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RESUME 

 

L’écrit mémoire constitue une partie émergée de l’iceberg, ne donnant à voir qu’une infime partie de l’expérience 

de sa réalisation. Le présent travail vise à appréhender la question des motivations et des dynamiques 

d’engagement dans la réalisation d’un mémoire de fin d’études en sciences de l’éducation. Nous présentons une 

constellation théorique autour des concepts d’engagement et de motivation en formation, en nous appuyant 

principalement sur le modèle de l’expectancy-value ainsi que la théorie de l’autodétermination. Cette recherche 

adopte une épistémologie compréhensive et la méthodologie de l’entretien semi-directif pour saisir les expériences 

de six étudiantes. Notre analyse des entretiens a mis en lumière ce qui nous semble le plus proximal de 

l’engagement des étudiantes (les croyances motivationnelles) pour remonter progressivement la dynamique 

motivationnelle et mieux comprendre tous les éléments impliqués dans un processus complexe comme une 

démarche de formation à la recherche par la recherche.  
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“Where does a journey begin ?  

With a quest(ion)? 

As this one ?  

With its writing ? 

Narrative as a journey”  

(Chaim Noy, 2003) 

 

Rapport personnel à l’objet de recherche et genèse de la recherche 

 

Mes interrogations liées à l’expérience de la rédaction du mémoire ont débuté lors de mon 

entrée en Maîtrise universitaire en formation des adultes. Elles se sont progressivement 

intensifiées, jusqu’au moment où j’ai moi-même été engagée dans cette étape essentielle de 

mon parcours d’étudiante. Eprouvant des difficultés à concilier vie professionnelle et vie 

académique, j’ai prolongé mon délai-cadre d’études afin de réaliser mon mémoire. Cette 

perspective de dépôt différé n’a fait qu’amplifier mes préoccupations face à l’activité qui 

m’attendait. Je percevais le mémoire comme un objet fascinant, source de tensions multiples : 

identitaires, relationnelles, temporelles, rédactionnelles ou encore épistémologiques. A mes 

yeux, l’écrit mémoire constituait une partie émergée de l’iceberg, ne donnant à voir qu’une 

infime partie de l’expérience de sa réalisation De nombreuses pérégrinations ont marqué 

l’incontournable étape du choix du sujet de recherche. C’est au moment de me confronter à cet 

objet mémoire que je me suis mise en quête de partages d’expérience et de conseils de la part 

de mes pairs, étudiant·e·s ou diplômé·e·s. Quelle était leur expérience de la réalisation d’un 

mémoire et de l’appropriation de ce nouveau rôle d’étudiant-chercheur ? Sur quels critères s’est 

fondé le choix de leur sujet ? Et une fois le sujet déterminé, comment persister dans la 

réalisation de cet écrit, malgré les obstacles potentiels ? 

Le mémoire répond toujours à une exigence institutionnelle, exercice sanctionné par une 

évaluation certificative. S’il est évident que l’étudiant·e est animé·e par la perspective 

d’obtention d’un diplôme, sa production ne s’ajuste pas strictement à un modèle prescrit par 

l’institution de formation. (Guigue-Durning, 1995) En tant que produit communicable, il 

s’adresse à une pluralité de destinataires qu’il s’agisse de spécialistes du domaine d’études, de 

professionnels ou de toute personne intéressée par le sujet. Un tel écrit est souvent investi de 

manière forte par l’étudiant·e. J’ai été frappée, en échangeant de manière informelle avec mes 

pairs, par l’important engagement personnel, cognitif et affectif caractérisant cette expérience. 

Transformations, découvertes et déconvenues marquent ce travail clôturant un long 

cheminement académique. Ces tensions vécues par les étudiant·e·s semblent parfois être 

fécondes, voire même être des conditions pour l’apprentissage. Il est intéressant de relever que 

le mémoire fait l’objet de narrations diverses, participant à la constitution de « légendes 

académiques » (Ylijoki, 2001) partagées au sein de la communauté estudiantine. Nous y 

reviendrons dans notre chapitre consacré au contexte de la recherche. La métaphore du voyage 

vers une nouvelle destination encore inconnue est fréquemment employée pour désigner sa 

réalisation. Comparablement, cette métaphore du voyage est fréquemment employée pour 

désigner la science moderne, une progression en terra incognita. A la lisière entre le statut 

d’étudiante et celui de formatrice d’adultes, j’ai souhaité comprendre l’expérience que j’étais 
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sur le point de vivre, ce rite de passage vers une nouvelle étape de ma trajectoire. Si le mémoire 

vient sanctionner un parcours de formation, il marque aussi l’entrée dans une profession. Dans 

d’autres cas, cette introduction aux gestes et pratiques de la recherche est indispensable pour 

les étudiant·e·s désirant poursuivre leur parcours dans le milieu académique. Son écriture peut 

être désignée comme un « outil d’intronisation », pour reprendre les termes de Barré-De Miniac 

(2011). Bien que le mémoire soit un enjeu académique par sa nature même, la question de la 

carrière professionnelle et de l’employabilité semblait occuper une place non négligeable dans 

les préoccupations des étudiant·e·s, notamment le choix d’un sujet qui pourrait être « reconnu » 

a posteriori sur le marché du travail. Quelle est la place attribuée au mémoire dans le parcours 

des étudiant·e·s?  Quelle est l’influence des enjeux d’employabilité dans la valeur attribuée au 

mémoire? Sans survaloriser le rôle du mémoire dans la trajectoire professionnelle, il me 

semblait jouer un rôle notable.  

Mon questionnement à l’origine de ces réflexions présentées ci-dessus fut donc le 

suivant : Quelle est l’expérience subjective des étudiant·e·s engagé·e·s dans un mémoire, de sa 

genèse jusqu’au moment de la soutenance ? Les mois passant, j’ai choisi de m’emparer de cette 

question à l’origine de mes réflexions afin de la constituer en objet de recherche. Mon sujet de 

recherche était donc établi, mais plus mon enthousiasme pour cette thématique grandissait, plus 

mes hésitations et doutes se dressaient sur mon chemin. Ces doutes portaient notamment sur 

l’idée de l’extériorité du chercheur·e face à son objet de recherche, le positivisme comme 

paradigme dominant en toile de fond et la hantise des « biais » de recherche possibles. En effet, 

conduire une démarche de recherche sur son propre terrain d’activité pose inévitablement la 

question de l’implication du chercheur·e et des conditions nécessaires au travail d’objectivation. 

Les propos des auteur·e·s au sujet du rapport de l'enquêteur·trice à son objet oscillent entre la 

nécessaire distanciation dans la tradition classique et la nécessaire proximité entre observateur 

et objet observé dans une tradition académique plus récente. (Lavigne, 2007) Toutefois, le 

mentionne Norbert Elias (1993 [1983]) dans son ouvrage de sociologie cognitive Engagement 

et distanciation, toute problématique de recherche en sciences humaines ne peut pas se 

résoudre par le simple renoncement du chercheur·e à sa fonction de membre d’un groupe en 

faveur de sa fonction de scientifique.  

Je m’autorise à faire le choix de ce sujet de recherche puisque pour comprendre le 

fonctionnement des groupes humains et leur expérience, une participation et un engagement 

assumés me semblent nécessaires. L’accueil des expériences d’autres étudiant·e·s en formation 

des adultes rend possible une prise de recul par rapport à l’engagement dans le mémoire, 

expérience que je vis en ce moment même. À la fois témoin de la vie de groupe auquel 

j’appartiens, imprégnée par les propos de mes pairs, mais aussi dans une posture de chercheure, 

où je prends du recul et me distancie pour mieux analyser ces interactions. Ainsi, cette 

introduction et plus largement ce travail visent à exprimer une certaine dimension existentielle 

et expérientielle de l’activité scientifique : cette recherche est aussi une quête de sens, issue de 

mes questionnements concernant mon identité de « mémorante » dont je ne peux faire 

l’économie. La réalisation de ce mémoire vient marquer la fin de mon parcours de formation ; 

il s’agit du dernier moment pour m’accorder le droit à la créativité et à la prise de risque d’écrire 

sur un objet de recherche auquel je suis liée, tout en étant consciente des biais possibles. 

Finalement, j’ai choisi de présenter ces quelques éléments subjectifs dans une recherche 
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d’objectivité, mais aussi dans une démarche de reconnaissance par mes pairs, inscrite dans une 

communauté de pratique d’étudiant·e·s en formation des adultes partageant l’expérience 

commune de la réalisation d’un mémoire de fin d’études. 

 

Problématique et questions de départ  

 

Ce travail me permet une posture réflexive sur la question de l’engagement dans le 

mémoire, question qui me semble présenter une importance particulière puisque les formations 

en sciences humaines et sociales comportent fréquemment des dispositifs d’écriture et 

requièrent des compétences scripturales. Selon Crinion et Guigue (2006), l’écriture 

représenterait « un puissant outil cognitif, au premier rang des technologies intellectuelles qui 

constituent, au plan historique et au plan individuel, un des facteurs du développement de la 

pensée. » (p. 119) L’écriture peut jouer un rôle clé dans l’apprentissage, à condition de 

bénéficier d’un accompagnement approprié. Ainsi, l’écriture occupe une place centrale dans la 

vie sociale, comme le souligne Bombaron : « en formation où l’écriture reste sacralisée par les 

institutions (du plus bas au plus élevé niveau de qualification), au travail (du métier le plus 

manuel au plus intellectuel), dans la vie privée. » (2017, pp.16-17) Ecrire peut être source de 

plaisir, de liberté et d’enchantement, source d’un sentiment d’euphorie des phrases qui 

s’enchaînent librement. Mais l’écriture peut être à l’origine de sentiments d’angoisse et de 

tensions. L’épreuve est douloureuse lorsque l’écriture se dérobe et que l’écrivain·e se retrouve 

confronté·e au vertige de la page blanche, ce moment « suspendu quand la page est encore 

vierge du texte à produire, où s’entrechoquent opérations mentales de planification et émotions 

contradictoires » (Delamotte-Legrand & Penloup, 2000, p. 25)  

 

Dans le contexte académique, l’écriture occupe un rôle central dans le parcours des 

étudiant·e·s. Les écrits tels que les mémoires de fin d’études sont à prendre au sérieux pour 

Guigue-Durning (1995) car leur enjeu est socialement important : « ce sont des rites 

d’institution et ils touchent à des dimensions symboliques centrales. » (1995, p.8) Les 

étudiant·e·s possèdent de nombreuses représentations sociales au sujet du mémoire. Ces 

représentations sont toujours indissociables du vécu de l’individu ainsi que son environnement. 

Elles ne constituent pas simplement le reflet d’une relation à l’objet, mais elles viennent 

cristalliser les valeurs et les normes du groupe social dans lequel elles se produisent. La 

construction d’un texte de savoir et l’angoisse d’échouer peut mettre le moi en danger : angoisse 

face à la pensée, à l’écriture, aux affres de l’inconnu, la tourmente de l’improvisation sans 

oublier les nombreuses attentes de l’institution universitaire. L’accompagnement des étudiants 

dans ce processus nécessite alors d’accompagner et transformer l’angoisse, comme Cifali le 

décrit en évoquant sa pratique de directrice de mémoires et de thèses : 

 

 Il n’y a de chemin que particulier : travailler par fragment ; accumuler les textes 

 imparfaits ; s’en tenir à la chronologie du sommaire… Dans la fabrication du texte, 

 l’angoisse est là. Rassurer sert juste à tisser ce lien de confiance sur lequel l’autre peut 

 s’appuyer. Trop rassurer augmente l’angoisse. Donc accueillir, et reprendre. (2010, 

 p.30) 
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L’écriture suppose une forme de prise de risque puisqu’elle expose le rédacteur·trice à la 

critique. Ecrire impliquerait alors de manière plus violente que la prise de parole. L’écrit se 

démarque des idées confuses aux contours incertains, puisqu’il les pose sur papier et oblige à 

un regard critique et une certaine extériorité : « écrire, se lire et se relire, ne permet pas 

d’entretenir l’impression flatteuse et trompeuse de celui qui pense dans sa tête. » (Guigue-

Durning, 1995, p.35) Le mémoire constitue un écrit public, il suppose que le sujet devienne 

auteur, endossant la responsabilité accompagnant cette posture. La dimension « publique » de 

celui-ci est présente même si les destinataires effectifs sont peu nombreux, le fait qu’ils 

« existent en dehors de la stricte sphère pédagogique suffit à l’établir comme tel. » (Guigue-

Durning, p.71) Ces destinataires peuvent être des camarades, des collègues de travail, des 

membres d’institutions ou d’organisations professionnelles. 

 

Depuis des années, les livres destinés aux étudiant·e·s et chercheur·e·s en herbe 

fleurissent sur les rayons des librairies pour guider l’élaboration d’un projet de recherche. 

Cependant, certain·e·s auteur·e·s (Anderson, Day, McLaughlin, 2008) constatent que la 

littérature scientifique ne s’est que peu penchée sur l’expérience vécue par les étudiant·e·s lors 

de l’écriture d’un mémoire de master, portant plus d’attention au doctorat. Paradoxalement, une 

hausse notable de l’effectif des étudiants des hautes écoles universitaires et des diplômes de 

masters délivrés est constatée en Suisse, semblablement aux autres pays européens. (OFS, 

2018) Bien que des similarités puissent être relevées entre un travail de recherche en master ou 

en doctorat, de forts contrastes existent dans l’empan temporel ou dans les exigences sur le plan 

intellectuel. De plus, des phénomènes comme le dépôt différé du mémoire et l’abandon des 

mémoires sont relevés dans la recherche sur le mémoire de recherche ou professionnel. (Dupont 

et al., 2013) Ce travail vise donc à explorer cette expérience particulière de la vie académique, 

dans une démarche compréhensive. Guigue-Durning mentionne que le mémoire fonctionne 

comme les fusées de feu d’artifice : « la mise en place préalable est minutieuse, discrète, et, le 

moment venu, elle donne lieu à un spectacle éphémère, la soutenance, dont on dira qu’il était 

terne ou brillant » (1995, p.5) Effectivement, le mémoire constitue l’aspect visible de la 

réflexion des acteurs. C’est cette mise en place minutieuse et discrète que je souhaite 

appréhender dans ce travail. Mon questionnement de départ, volontairement large, est le 

suivant : 

 

Quelle est l’expérience subjective des étudiant·e·s engagé·e·s dans un mémoire, de sa 

genèse jusqu’au moment de la soutenance ? 

 

Je souhaite approfondir la signification accordée au mémoire par les étudiant·e·s 

diplômé·e·s d’un master en sciences de l’éducation, option formation des adultes, ainsi que 

mieux comprendre la manière dont leur action s’oriente pour tenter de réaliser leurs objectifs. 

L’objectif premier est d’analyser comment les étudiants ayant terminé leur mémoire ont vécu 

la réalisation de ce dernier.  Au fil du temps, j’ai choisi d’explorer cet engagement dans la 

réalisation et le processus rédactionnel du mémoire en convoquant le cadre théorique de 

l’engagement et des dynamiques motivationnelles en formation. Afin de mettre l’accent sur ce 
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prisme motivationnel, ma question de recherche et ma sous-question de recherche peuvent 

s’énoncer de la manière suivante : 

 

Quelles sont les motivations et les dynamiques d’engagement des étudiant·e·s dans la 

réalisation d’un mémoire de fin d’études en sciences de l’éducation ? Quelles sont les 

difficultés rencontrées et quelles sont les ressources déployées ? 

 

Le recueil de la parole des étudiant·e·s à ce sujet lors d’entretiens semi-directifs 

constituait un accès à mes questions de départ. Cette question générale m’a amenée à aborder 

certaines dimensions plus spécifiques : 

 

- Les motifs d’engagement en formation et dans le mémoire 

- Les critères perçus comme importants dans le choix du sujet du mémoire  

- Les composantes entrant en jeu dans la relation unissant l’étudiant·e à son directeur de 

mémoire   

- Les perceptions de l’élaboration et de l’écriture du mémoire en termes de valeurs et 

d’attentes 

- Les éventuelles difficultés et tensions vécues durant ce processus et les ressources 

mobilisées afin de persister dans l’activité  

- La perception du rôle du mémoire dans la construction identitaire des (futur·e·s) 

formateur·trice·s d’adulte et leur insertion professionnelle  

Ainsi, j’ai souhaité, par un travail d’explicitation, recueillir ce que les individus 

souhaitaient ou pouvaient dire sur cette expérience marquante du parcours de formation 

universitaire. L’absence d’hypothèses est volontaire, c’est plutôt des pistes de réflexion que j’ai 

souhaité aborder en lien avec mon réseau conceptuel, pour laisser la porte ouverte à l’imprévu. 

 

Présentation de la structure du mémoire  

 

Cinq chapitres structurent mon travail. Le premier chapitre vise à fournir des repères 

contextuels pour mieux comprendre l’émergence et les spécificités du mémoire de fin d’études. 

Nous présenterons également le mémoire en sciences de l’éducation, le contexte de notre 

recherche. Le second chapitre vise à présenter les pistes théoriques mobilisées concernant les 

motivations et les dynamiques d’engagement en formation, en mettant l’emphase sur la théorie 

de l’expectancy-value ainsi que la théorie de l’autodétermination. Le troisième chapitre est 

consacré à la présentation de la démarche de recherche, notamment dans ses dimensions 

épistémologiques, théoriques, morphologiques et méthodologiques. Le chapitre quatre vise à 

exposer l’analyse des six entretiens réalisés au cours de cette recherche, dans une logique 

monographique. Finalement, le dernier chapitre vise à présenter une synthèse commentée des 

entretiens réalisés, dans une logique transversale. Nous terminerons ce travail en présentant nos 

découvertes, limites et pistes de recherche.  
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CHAPITRE 1 : REPERES 

CONTEXTUELS DE LA RECHERCHE 

  



 

17 
 

1.1 Introduction 

 

Ce chapitre est dédié aux repères contextuels de notre recherche. Dans un premier temps, 

nous tenterons de comprendre les modèles de savoirs sous-jacents au mémoire par un bref 

détour historique. Puis, nous nous pencherons sur le mémoire pour tenter de répondre aux 

questionnements suivants : Comment le caractériser et quelles sont ces particularités ? Quelles 

difficultés sont liées à son écriture ? Finalement, puisque nous savons que la nature du mémoire 

varie selon les institutions et le contexte culturel, nous présenterons le mémoire en sciences de 

l’éducation à l’Université de Genève, notre contexte de recherche. 

 

1.2 Le mémoire de recherche et l’idéal du modèle de l’université « humboldtienne » 

 

Comment est né le mémoire que nous connaissons actuellement ? Afin de saisir la nature 

et la particularité du mémoire, il est indispensable de comprendre son contexte d’émergence et 

les objectifs de formation auquel il vient répondre. Dès son origine, l’université est lieu de 

transmission de savoirs acquis, mais c’est à partir du 19ème siècle qu’Humboldt, dans le dessein 

de réformer l’université médiévale, fonde la première université moderne à Berlin et vient tisser 

le lien entre enseignement et recherche, spécificité de l’université et de ses enseignants-

chercheurs. (Bourdoncle, 2009) Il sera fortement inspiré par les idées libérales du philosophe 

et théologue Schleiermacher. (Ruegg, 2004) Ce dernier propose un changement de paradigme 

en affirmant que la fonction de l’université est de démontrer la manière dont un savoir est 

construit, plutôt que de transmettre un savoir reconnu et directement mobilisable. (Ruegg, 2004) 

Symbole d’une réforme visant à placer la science comme objet principal de l’université, 

Humboldt réfute la séparation entre les académies, chargées de développer la science et les 

universités, supposées la diffuser : 

On fait manifestement du tort aux universités en expliquant qu’elles ne sont destinées 

qu’à enseigner et à diffuser la science, alors qu’il reviendrait aux académies de la 

développer. Les sciences ont certainement été autant développées par les universitaires, 

et en Allemagne davantage, que par les académiciens, et ces hommes sont justement 

parvenus à faire progresser leurs secteurs grâce à leur fonctionnement d’enseignant. Car 

le libre exposé oral en présence d’auditeurs parmi lesquels se trouvent toujours quantité 

de personnes qui réfléchissent et participent personnellement à la démarche 

intellectuelle, enflamme à coup sûr autant celui qui est habitué à cette sorte d’étude que 

le loisir de la vie solitaire d’écrivain ou le lien vague d’une société académique. Le 

mouvement de la science est manifestement plus rapide et plus vivant dans une 

université, car elle y est continuellement reprise et relancée par un grand nombre 

d’esprits, qui sont en outre plus puissants, plus vigoureux et plus jeunes. De toute façon, 

la science en tant que science ne se laisse pas vraiment exposer sans être chaque fois à 

nouveau spontanément ressaisie, et il serait incompréhensible de ne pas à cette occasion 

tomber sur des découvertes. (1809, cité dans Gingras, 2003, p. 4)  
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C’est ainsi qu’il suggère de confier le développement des sciences aux universités et de 

renoncer aux académies, transformation majeure dans ce contexte historique. Dans cette 

perspective, l’université doit être libre de l’Eglise, de l’Etat et la société. L’Etat devrait alors 

intervenir uniquement dans deux domaines distincts, sans interférer ailleurs : protéger 

l’autonomie de l’université ainsi que nommer des professeurs. Dès lors, l’autonomie de la 

science est rendue possible par des pratiques de recherche désintéressées, sans assujettissement 

à des injonctions et contraintes provenant de l’extérieur. (Dupont et al., 2013) Cette liberté 

académique doit être garantie afin de permettre le développement de la recherche « pure », 

poursuivant le dessein du développement individuel par les connaissances (Bildung durch 

Wissenschaft). (Chabanne, 2012) Ces conceptions vont progressivement influencer les 

universités les plus traditionalistes, fondant le modèle universitaire allemand. Charle et Verger 

(2012) précisent à ce sujet que les modèles centralisés et étatiques à la française ou le modèle 

collégial à l’anglaise demeurent des alternatives existantes. Les systèmes européens et 

américains s’inspirent de ce modèle pour se moderniser dès 1860, période caractérisée par les 

historiens de l’éducation (Charle & Verger, 2012) comme celle de la « diversification, de 

l’expansion et de la professionnalisation de l’enseignement supérieur. » (p.105)  

Ainsi, l’idéal-historique des universités européennes est de manière générale celui de 

l’université « humboldtienne ». Ce paradigme que nous avons exploré a bien évidemment 

influencé la nature du mémoire réalisé par les étudiant·e·s universitaires. Précisons que le 

mémoire et la thèse tirent leur origine des universités européennes du Moyen Age, époque 

durant laquelle l’habileté de l’étudiant à débattre d’une question et à défendre une thèse 

marquait l’aboutissement du parcours de formation. Dupont et al. (2013) expliquent qu’il était 

pratique courante entre le 17ème et 18ème siècle que l’étudiant présente une thèse à la fin de ses 

études universitaires devant un jury. Toutefois, il s’agissait d’un court document sans réelle 

valeur scientifique. C’est à partir du début du 19ème siècle qu’apparaît le mémoire scientifique 

que l’étudiant se doit de réaliser pour clore son cursus. (Dupont et al.) Ce travail vient attester 

de l’esprit scientifique de l’étudiant : « L’individu diplômé, c’est-à-dire formé par la science 

libre et autonome était destiné à participer au développement moral et spirituel de la nation ». 

(Dupont et al., 2013) Le mémoire scientifique vient alors cristalliser de nombreux objectifs de 

formation stabilisés par l’université moderne : 

Par la réalisation de celui-ci, l’étudiant développe, de manière relativement autonome et 

responsable, différentes compétences inhérentes à la recherche académique : capacité 

de synthèse et de rédaction, mise en œuvre d’une méthodologie, élaboration 

d’hypothèses planification, analyse, etc. (Dupont et al., 2013, p.18) 

Aujourd’hui, la majorité des programmes d’études de l’enseignement supérieur 

comportent une sorte de thèse finale. Cependant, la terminologie utilisée, les ambitions ainsi 

que les normes de ces documents varient selon les pays européens. Pour Voyer (1992), si les 

universités actuelles n’ont plus grand-chose en commun avec les universités médiévales, la 

coutume de la thèse est restée. Si cette tradition s’est donc inscrite dans le temps, la nature de 

ce travail a connu une grande évolution. Finalement, ces travaux de recherche ne sont pas juste 

l’apanage de disciplines dites plus littéraires, puisqu’ils sont actuellement exigés dans une 

diversité de formations initiales ou continues, universitaires ou professionnelles. 
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1.3 Caractériser le mémoire de fin d’études  

 

Etymologiquement, le terme de « mémoire » viendrait du latin ancien « memoria », 

désignant alors un écrit réalisé « pour que mémoire en soit gardée ». (Guigue-Durning, 1995) 

Ces racines suggèrent d’une part une certaine longévité de ce travail après son élaboration et 

son évaluation, d’autre part un écrit consultable, auprès duquel l’on peut revenir ultérieurement. 

Ces deux caractéristiques semblent peut-être plus présentes dans le mémoire que dans d’autres 

travaux réalisés au cours du parcours de formation effectué à l’université ou en haute école 

spécialisée. Nous pouvons alors nous interroger sur « l’objet mémoire » dont la définition n’est 

pas aisée : Quels sont ses attributs ? Comment le caractériser ?  

 

1.3.1 Spécificités de « l’objet mémoire »  

 

Premièrement, nous pouvons poser l’hypothèse que le mémoire de master se différencie 

des autres travaux réalisés durant la formation. Pour Gérard (2009), cet exercice marque une 

différence claire entre le cursus de Bachelor et de Master. L’étudiant·e doit se confronter au 

« savoir savant » et démontrer ses compétences d’analyse critique. De surcroît, il est aussi 

critique de son propre travail, posture qu’il est d’ailleurs généralement invité à exposer durant 

la soutenance de son travail. Ainsi, les compétences « principalement mnésiques et 

stratégiques, qu’il a pu développer pour réussir en Licence, ne correspondent pas aux 

compétences requises en Master ». (Gérard, p. 48) De Kleijn et al. (2013) identifient quatre 

particularités de l’écrit-mémoire : la durée, le focus de la recherche, les interactions professeur·e 

-étudiant·e ainsi que les objectifs poursuivis. Premièrement, la durée plus longue de ce projet 

est spécifique au mémoire, l’étudiant·e travaillant de manière cyclique sur cet écrit long. Le 

nombre de crédits ECTS généralement attribués à cet exercice témoignent de sa durée plus 

conséquente. Guigue-Durning (1995) évoque également la question de la temporalité 

particulière du mémoire : le mémoire vient « déborder » en amont dans son élaboration et en 

aval du moment de l’évaluation dans les effets attendus, contrairement à d’autres travaux 

universitaires connus des étudiant·e·s. Deuxièmement, le sujet ainsi que la planification de la 

recherche sont généralement définis par l’étudiant·e, permettant une grande autonomie dans le 

projet. (De Kleijn et al.) Les résultats de la recherche ne sont connus ni de l’étudiant·e, ni de sa 

directrice ou son directeur de mémoire. Par ailleurs, la relation entre l’étudiant·e et 

l’enseignant·e est particulière : il s’agit couramment d’un suivi individualisé, en « tête-à-tête ». 

Les objectifs du mémoire de master sont à la fois le soutien à l’apprentissage, mais aussi 

l’évaluation de l’apprentissage contrairement à de nombreux autres travaux réalisés par les 

étudiant·e·s où les deux types d’objectifs sont distincts. (De Kleijn et al.) La directrice ou le 

directeur est alors chargé·e de soutenir les processus d’apprentissage ainsi qu’évaluer la qualité 

du travail fourni. Toutes ces particularités du mémoire ouvrent un champ des possibles, un 

territoire d’opportunités. Ainsi, l’étudiant·e a la possibilité de créer un projet de recherche de 

plus grande envergure que durant son cursus, de faire des choix en lien avec ses intérêts et 

motivations personnelles et dans certains cas, de choisir le directeur ou la directrice de mémoire 

qui peut répondre à ses besoins. (De Kleijn et al.)  
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Un chemin pavé de toutes ces opportunités n’est pas pour autant dénué d’épreuves. En 

effet, plusieurs difficultés peuvent se dresser sur le chemin des « apprenti·e·s-chercheur·e·s », 

qu’elles soient d’origine cognitives, affectives, relationnelles ou encore spécifiques à l’écriture 

académique. Ces difficultés participent à la perception du mémoire comme d’une entité 

mythique dès l’entrée à l’université. Dans une recherche portant sur l’expérience du mémoire 

de master en Finlande, Ylijoki (2001) relève plusieurs narrations de la part des étudiants à 

propos de leur expérience du mémoire : le récit peut être héroïque, tragique, professionnel ou 

encore pénal. Jugement final qui détermine sa valeur académique et ses compétences, le 

mémoire peut être considéré comme incomparable aux travaux réalisés préalablement. Lors 

d’un entretien que nous avons réalisé avec une étudiante, l’exercice du mémoire est perçu 

comme une « montagne qui est devant toi et tu n’as pas envie de commencer à marcher, tu ne 

sais pas quel chemin...emprunter » (Entretien Inga). Pour d’autres, le mémoire ne représente 

pas forcément un objet mystérieux, mais il s’inscrit dans la continuité des études de master, un 

travail qui doit être réalisé pour obtenir son diplôme : « ça ne m’a pas vraiment posé problème, 

car j'avais l'habitude de faire comme ça des dossiers en fait. » (Entretien Nevena)  

Continuons notre exploration des caractéristiques du mémoire. Dans son ouvrage portant 

sur les mémoires en formation, Guigue-Durning (1995, pp. 77–78) se penche sur la question de 

la spécificité du mémoire et nous livre six caractéristiques principales de cet écrit, quel que soit 

le contexte de son élaboration et évaluation : 

- Pédagogique : destiné à être noté dans le cadre d’un examen donnant lieu à une 

soutenance orale 

- Public, c’est-à-dire disponible en bibliothèque ou, à tout le moins, en archives pendant 

plusieurs années 

- Proposant l’exposé d’un savoir rigoureusement construit et argumenté, supposant la 

mobilisation explicite de sources diverses, d’une part des sources appartenant au 

patrimoine culturel et/ou scientifique, d’autre part des sources constituées soit à partir 

de l’expérience de l’auteur, soit sur le mode des corpus de recherche scientifiques 

- Présentant un tout cohérent, se suffisant à lui-même et lisible indépendamment du 

contexte de sa production 

- Destiné à des lecteurs divers (extérieurs au processus de formation), professionnels de 

terrain, administratifs, décideurs, chercheurs, etc., c’est-à-dire participant à plusieurs 

cadres d’énonciation très différenciés 

- Comprenant au moins plusieurs dizaines de pages (sans compter les notes, la 

bibliographie, les annexes) 

La présentation de ces attributs caractérisant le mémoire n’évacue pas entièrement la 

question de la diversité des formes d’écrits. Selon Crinion et Guigue, le mémoire suscite une 

« grande variété d’interprétations, du côté des instituts de formation, des formateurs et des 

personnes en formation ». (2006, p. 127) En relation à la réflexion de Guigue-Durning (1995) 

sur la typologie de mémoires, il nous apparaît que les divisions habituelles entre ces écrits ne 

sont pas pertinentes. Il nous semble plus intéressant de les considérer selon deux perspectives ; 

d’une part en fonction des logiques disciplinaires, donc le type de savoir mis en œuvre, d’autre 

part compte tenu de la présence ou de l’absence d’une implication du chercheur ou de la 
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chercheure. Dans cette perspective, un premier type de mémoires mène à un projet cognitif 

« sans référence à des enquêtés, à des pratiques sociales, à un terrain (Guigue-Durning, 1995, 

p.11). Le second fait allusion à des pratiques sociales ainsi que des enquêtés ; c’est le cas du 

mémoire en sciences de l’éducation qui nous intéresse dans cette recherche. Dans cette 

perspective, les enjeux sociaux et relationnels liés à la présence d’un terrain sont partie 

intégrante du projet cognitif. 

 

1.3.2 Ecrire un mémoire : savoir jouer des normes formelles  

 

Précisons que les règles de production de ce travail ainsi que son évaluation se modifient 

en permanence, en particulier de façon officielle. Effectivement, certaines normes varient selon 

les contextes socio-culturels, les institutions, l’époque ou encore les disciplines. Comme nous 

l’avons évoqué précédemment, le mémoire est un écrit normé, notamment au niveau 

syntaxique, orthographique, de l’organisation du texte, de la longueur, la mise en page ou 

encore la gestion des citations. D’autres normes concernent la position d’auteur·e de cet écrit : 

distanciation mesurée à son objet tout en montrant son implication, équilibre entre rhétorique 

scientifique et rhétorique du mémoire par exemple. (Delcambre et Lahanier-Reuter, 2013) Si 

au premier regard le mémoire apparaît comme fortement normé, des considérations paradoxales 

pèsent sur cette normativité. (Delcambre et Lahanier-Reuter, 2013) Lors d’une étude sur les 

discours d’enseignant·e·s-chercheur·e·s interrogé·e·s sur leurs pratiques d’accompagnement du 

mémoire, Delcambre et Lahanier-Reuter (2013) démontrent qu’il n’est pas attendu des 

étudiant·e·s un respect trop strict de ces normes « élémentaires », le détachement de celles-ci 

étant considéré comme un signe de réussite. Précisions que le respect des normes permet de 

démontrer une appartenance au groupe social les maîtrisant, au même titre qu’une certaine 

transgression de ces dernières. Ce « jeu » avec les règles permet de démontrer « une aisance et 

une position dominante dans le groupe ». (Delcambre et Lahanier-Reuter, 2013, p.136) Si 

certaines normes font partie de l’apprentissage et l’enseignement, elles doivent être considérées 

comme « à enfreindre » pour réussir. Aussi, Delcambre et Lahanier-Reuter (2013) soulignent 

qu’à « la différence d’autres disciplines scolaires ou universitaires (les mathématiques ou la 

physique, etc.), l’adjectif « scolaire » dénote une évaluation négative du texte produit. »  

(p.136) Nous pouvons donc préciser que le mémoire est un écrit qui est caractérisé par un 

ensemble de normes, qui peuvent être contradictoires et à l’origine de certains paradoxes. C’est 

d’ailleurs une question qui s’est vite posée dans notre travail de recherche, comme le témoigne 

un extrait de mon carnet de bord : « Comment vais-je élaborer un mémoire possédant un 

semblant d’originalité dans le cadre de règles strictes encadrant la production d’un travail 

scientifique ? » Par ailleurs, le mémoire est objet de tensions, élucidant en partie l’origine des 

difficultés éprouvées lorsqu’il s’agit de le définir : 

Il est en effet tendu entre ruptures et continuités, que ces ruptures/continuités soient celles 

construites par rapport aux écrits académiques précédents, ou aux espaces institutionnels, 

ou aux espaces disciplinaires. Mais il est également un écrit tendu entre le travail 

d’écriture et le travail de recherche : le mémoire de master, en tant que production 

académique peut être construit tantôt comme un texte, tantôt comme un processus 
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d’écriture, tantôt enfin comme un processus de recherche. Ce sont peut-être ces tensions 

qui expliquent qu’il soit un écrit difficile à définir, pris dans les évidences 

professionnelles, les usages, les traditions disciplinaires, et qui apparaît problématique 

dès qu’on est amené à s’interroger à son propos. (Delcambre et Lahanier-Reuter, 2013, 

p. 149) 

 

Ces tensions et ruptures peuvent poser des difficultés à certains membres du corps 

estudiantin. L’analyse de ces difficultés d’écriture intéresse de nombreux champs de recherche, 

avec des théories sous-jacentes et des présupposés différents. Le domaine des littéracies 

universitaires s’intéresse à décrire les genres de discours universitaires ainsi que les difficultés 

rencontrées par les étudiant·e·s dans le contexte académique. Il s’agit d’un champ 

pluridisciplinaire, se basant sur des concepts de la didactique du français dans le cadre des 

pratiques d’écriture à l’université. Pollet (2012), spécialisée en analyse des discours 

universitaires, souligne que le traitement pédagogique des difficultés d’écriture des étudiant·e·s 

est du ressort de l’université, puisque l’apprentissage des modes de communication 

universitaire ne peut être anticipé. Dès le moment où il est postulé que l’écriture doit être un 

objet d’apprentissage à l’université, il est nécessaire de décrire les objets textuels pratiqués 

durant les études universitaires et de cerner les difficultés rencontrées par les étudiant·e·s. 

(Delcambre et Lahanier-Reuter, 2010)  

Effectivement, l’entrée dans l’écrit académique peut être considérée comme un 

« événement littéracique majeur ». (Jaffré, 2004, p.40) Les étudiant·e·s sont confronté·e·s à de 

nouvelles formes de discours, dont les caractéristiques et les codes ne sont pas toujours 

maîtrisés. Il faut se familiariser avec les genres académiques et les implicites. Selon Coulon 

(1997, cité par Delcambre et Lahanier-Reuter, 2010) la spécificité du travail universitaire est 

cette identification du travail implicite, la réussite des étudiants nécessitant de « comprendre 

les codes du travail intellectuel, cristallisés dans un ensemble de règles souvent informelles et 

implicites » (p.5). Pour de nombreux auteurs, dont Delcambre et Lahanier-Reuter (2010), les 

étudiant·e·s ont des difficultés d’écriture. Les problèmes posés aux étudiants en formation 

comme la transparence de l’écriture de recherche ou encore l’image de soi, soulèvent une 

« tension fondamentale entre position de chercheur et position de formé qui rend difficile le 

travail d’écriture des étudiants ». (Delcambre & Lahanier-Reuter, p.6) Ce postulation suppose 

l’existence de plusieurs littératies universitaires. Reuter (2004) opère une distinction entre trois 

formes majeures d’écrits que l’étudiant peut rencontrer au cours de sa formation universitaire : 

- Une écriture en formation 

- Une écriture de recherche 

- Une écriture de recherche en formation  

Le mémoire apparaîtrait alors comme une forme « hybride » de plusieurs genres 

universitaires, une écriture de recherche en formation, désignant une initiation à et par l’écriture 

de recherche. Reuter (2004) souligne que le mémoire de master, comme d’autres genres de 

recherche en formation « se situent à l’intersection entre deux sphères socio-institutionnelles 

d’activités » (p.10), entre la formation et la recherche. La mémorante ou le mémorant endosse 

alors à la fois un statut d’évalué mais aussi d’examinateur de savoir. Cette tension entre deux 
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sphères peut également expliquer la difficulté de certains étudiant-e-s à ne pas appréhender le 

mémoire comme un simple exercice de restitution de savoirs disciplinaires.  

1.4 Présentation du mémoire en sciences de l’éducation - option formation des adultes 

 

Nous avons dessiné quelques contours de l’« objet mémoire », il convient à présent de 

nous intéresser à la nature du mémoire étudié dans le cadre de notre recherche. Notre contexte 

de recherche concerne la faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation de l’Université 

de Genève. Cette faculté voit le jour en 1975, avec pour vocation « la production et la 

transmission de connaissances concernant le développement, le comportement et le 

fonctionnement humain ainsi que les conditions, possibilités et limites de son éducabilité. »1  

Nous nous intéressons au mémoire dans le cadre de la maîtrise universitaire en sciences de 

l’éducation – option formation des adultes, inscrite dans le prolongement du baccalauréat 

universitaire en sciences de l’éducation. Le programme de la Maîtrise en formation des adultes 

poursuit l’objectif de développer chez les étudiant·e·s une capacité d’analyse et d’intervention 

dans le champ de la formation des adultes. Quatre objectifs de formation sont présentés sur la 

page web de présentation de la maîtrise que nous citons tels quels : 

• Analyser la complexité des actions de formation, situées dans leur contexte, dans une 

optique pluridisciplinaire 

• Penser et agir de manière critique, permettant l’élaboration d’une position propre, en 

cohérence avec les dimensions éthiques du métier 

• Concevoir, conduire et évaluer une intervention, en termes de politiques, de dispositifs 

et de pratiques de formation, sur la base sur de connaissances scientifiques et 

professionnelles, ainsi que de la prise en compte du contexte 

• Concevoir, conduire et évaluer un projet de recherche dans le domaine, y compris en 

contexte professionnel.2 

L’introduction aux savoirs scientifiques est un objectif principal de l’université. Elle est 

rendue possible par la démonstration des mécanismes de production scientifique et par la 

participation du corps étudiant aux activités de recherche. C’est dans ce contexte que vient 

s’inscrire le mémoire de fin d’année, jouant un rôle clef dans la formation. Sa réalisation incite 

l’étudiant·e à endosser le rôle d’un producteur de savoir. Cette posture est renforcée par la 

liberté du choix du sujet, dans la mesure où il s’inscrit dans le champ des sciences de l’éducation 

et que le projet de recherche est considéré comme faisable. Cette liberté commence avec le 

choix de l’objet de recherche puis se poursuit dans la conception de la recherche par l’étudiant·e 

comme le souligne le document d’orientation du mémoire de maîtrise universitaire de la section 

des sciences de l’éducation3 : 

Les recherches peuvent être purement théoriques, fondamentales, appliquées, etc.; elles 

peuvent porter sur des pratiques et représentations sociales, sur des comportements 

 
1 « La faculté », https://www.unige.ch/fapse/faculte/, page consultée le 7 août 2020 
2« Maîtrise universitaire en sciences de l’éducation Formation des adultes », 

https://www.unige.ch/fapse/lesetudes/maitrises/fa/, page consultée le 7 août 2020 
3 s.a, Le mémoire de maîtrise universitaire de la section des sciences de l’éducation, p.76. 
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individuels ou de groupes, sur des capacités psychologiques, etc.; sur le présent ou le 

passé; elles peuvent traiter comme matériaux des sources documentaires, des travaux 

scientifiques, des données empiriques recueillies sous des formes diverses (observations, 

questionnaires, entretiens, récits, etc).  

 

Le recueil de ressources documentaires, leur lecture ainsi que la constitution d’une 

littérature de référence est au cœur de ce travail. La transformation d’une problématique en 

objet de recherche et l’acte de le rendre explicite pour les destinataires spécialisés dans le champ 

des sciences de l’éducation et/ou de personnes intéressées est un enjeu majeur de cette activité. 

La démarche méthodologique se doit d’être explicitée et justifiée, en prenant comme référence 

les méthodes en application dans les champs et disciplines en sciences de l’éducation.  

 

En termes de format, c’est un écrit long, compris entre soixante à cent pages. La 

réalisation d’un mémoire comprenant un travail écrit ainsi qu’une soutenance orale, donne droit 

à 24 crédits, elle conclue et sanctionne la formation. L’article 15 du règlement d’études de la 

Maîtrise universitaire en sciences de l’éducation - Formation des adultes souligne que : 

« Le mémoire de Maîtrise (ci-après mémoire) doit témoigner, sur la base d’une 

construction théorique et de démarches empiriques méthodiques, que l’étudiant est 

capable d’approfondir une thématique en lien avec les enseignements suivis durant son 

parcours universitaire. Il est réalisé sous la direction d’un membre du corps professoral 

ou du corps intermédiaire de la Section (à l’exception des assistants et des assistantes). 

L’étudiant qui souhaite effectuer son mémoire sous la direction d’un( e ) enseignant (e) 

dont les cours ne figurent pas dans le programme de la Maîtrise en sciences de 

l’éducation – Formation des adultes doit adresser une demande au Comité de 

programme, par le biais de la conseillère aux études. »  

Un accompagnement est proposé aux étudiant·e·s sous forme de rencontres, 

commentaires et échanges mail avec la directrice ou le directeur de mémoire. A l’issue de la 

rédaction du mémoire, les étudiant·e·s doivent soutenir leur travail oralement devant un jury 

composé de trois à cinq membres, matérialisant la communauté scientifique à laquelle le texte 

est destiné. Cette commission comprend la directrice ou le directeur de mémoire, membre du 

corps enseignant de la Section des sciences de l’éducation, ainsi qu’au moins deux autres 

membres dont l’un appartient au corps enseignant. Précisons qu’un membre de la commission 

doit faire partie du corps professoral ou être maître d’enseignement et de recherche de la 

Section. La commission peut comprendre des personnes externes à la Section. Les 24 crédits 

sont validés lorsque le document et la soutenance donnent lieu à une évaluation égale ou 

supérieure à 4. 
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2.1 Introduction 

 

Le questionnement autour des motifs de nos actes et des processus menant à l’action est 

au cœur de la pensée humaine : « La question du pourquoi de nos actes recouvre, aujourd’hui 

a fortiori, des enjeux universels pour la connaissance des faits humains et l’action 

quotidienne ». (Carré, 2009, p. 3) Comprendre ce qui forge l’action des individus fut le dessein 

de nombreux philosophes, depuis les débuts présocratiques jusqu’aux questionnements 

contemporains. Le point de départ de cette philosophie de la motivation est ce qui caractérise 

l’être humain : 

Au-delà du fait qu’il est en partie pensant, conscient et rationnel et en partie émotif, 

irrationnel et mû par des pulsions inconscientes, c’est qu’il est motivé à agir, qu’il a la liberté 

et la volonté de parler et de bouger, et qu’il le fasse, souvent par habitude, mais aussi à dessein 

dans des buts précis. […] La motivation chez l’homme n’est pas physique, métaphysique, 

matérialiste, positiviste, spiritualiste ou scientisme, elle est un donné de ce qu’est l’être humain, 

cet animal qui tend instinctivement et rationnellement, et aussi inconsciemment, à la survie et 

qui recherche consciemment le sens de la vie en lui, chez ses semblables et dans le monde. 

(Larochelle, 2008, pp. 28 – 29) 

Objet de la philosophie, ce sont ensuite les théories psychologiques qui se sont emparées 

de la question. Plus récemment, ces enjeux prennent une importance nouvelle et se retrouvent 

au cœur de notre vie sociale et des débats publics : qu’il s’agisse du domaine scolaire, de la 

formation, de l’organisation ou de l’emploi.  Considérée comme l’une des conditions à 

l’apprentissage, la motivation est un facteur central dans les recherches s’intéressant aux 

étudiant·e·s universitaires. (Viau et Joly, 2001) 

Nos questions de départ portent sur l’engagement de l'étudiant·e dans un projet de 

recherche. Pour mieux saisir cet acte d’engagement et de persistance dans le mémoire, il nous 

paraît pertinent de repérer le processus motivationnel ainsi que les significations attribuées par 

les sujets à leur démarche. L’objet de ce chapitre est de présenter les orientations théoriques 

privilégiées ainsi que de nous interroger sur l’opérationnalisation des concepts d’engagement 

et de motivation dans la littérature. Puis, nous reviendrons sur notre problématique, à la lumière 

de ses pistes théoriques. 

 

2.2 Regards croisés sur la motivation et l’engagement  

 

2.2.1 Qu’est-ce que l’engagement ?  

 

L’engagement apparaît comme un concept aux multiples acceptions et interprétations. 

Dans son acceptation de sens commun, s'engager suppose une participation plus ou moins 

active du sujet à une activité ou un événement.  L'engagement peut aussi prendre une acception 

politique ; la conscience et le libre choix d'une personne se mobilisant pour défendre une cause 

ainsi que des valeurs sous-jacentes. (Kaddouri, 2011) À titre d'exemple, la contestation d'un 
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ordre établi repose sur l'existence de valeurs morales et d’une responsabilité assumée devant 

autrui. L'engagement est une figure subjective centrale de la morale sartrienne, la dimension 

pratique de l'exercice philosophique. Porteur d'une conception engagée de la philosophie et de 

l'existence, la littérature se doit être engagée. Bien qu’il ne soit pas le premier à s’intéresser à 

la question de l’engagement de l’écrivain, Sartre inscrit l’engagement au cœur de son œuvre. 

Dans son ouvrage « Qu’est-ce que la littérature ? », il maintient que « l’écrivain « engagé » sait 

que la parole est action : il sait que dévoiler, c’est changer et qu’on ne peut dévoiler qu’en 

projetant de changer ». Pour l’auteur, l'engagement est lié à la condition humaine comme telle, 

ainsi, nous serions tous et toutes condamné·e·s à l'engagement. L’engagement peut aussi 

désigner un état où le sujet se retrouve lié par une obligation, prenant la forme d’une contrainte. 

Car l’acte de s’engager est inscrit dans un lieu social, s’en extraire reviendrait à perdre sa 

position et son statut social. (Kaddouri, 2011) Finalement, un dernier usage du terme 

d’engagement selon Kaddouri est l’engagement comme amorçage, désignant le commencement 

d’une action. Par exemple, lorsqu’un adulte entre en formation sans intention explicite de 

poursuite d’un objectif : « son engagement se construit chemin faisant, et ce sont les actes qu’il 

pose et les rencontres qu’il effectue dans le cadre de la formation qui l’aideront dans sa prise 

de décision. ». (Kaddouri, 2011, p. 73) Par ailleurs, Kaddouri souligne que l’engagement en 

formation désigne « l’ensemble des actes mis en place avant l’entrée en formation, pendant son 

déroulement, et à son terme […] » (2011, pp.75-76) Dans le domaine de la formation des 

adultes, la question des motifs d’engagement revêt toute son importance au vu de la multitude 

de dispositifs (formations professionnelles, stages, reprises études, formations en ligne, etc.). 

 

2.2.2 Trois dimensions de l’engagement  

 

Plusieurs auteur·e·s anglophones proposant une revue du concept d’engagement 

(Fredricks et al., 2004 ; Appleton et al., 2008 ; Christenson, Reschly & Wylie, 2012) posent le 

même constat : de multiples définitions et tentatives de réponses ont été apportées par les 

chercheur·e·s en psychologie développementale et en psychologie de l’éducation au sujet de 

l’engagement et la motivation en contexte scolaire ou académique. Toutefois, la plupart des 

théoricien·ne·s de l’engagement admettent que ce concept est composé de trois dimensions 

majeures interreliées : comportementale, cognitive et émotionnelle. (Fredricks, Blumfeld & 

Paris, 2004) 

 

L’engagement comportemental fait référence à la conduite de l’individu : par exemple le 

respect des règlements ou l’absence de comportements perturbateurs dans le contexte scolaire. 

(Finn & Rock, 1997, cité dans Bernet, 2010). Il exprime aussi de la capacité à s’impliquer 

activement dans son processus d’apprentissage par l’effort, la persistance, la concentration ou 

encore la participation aux discussions. (Skinner et Belmont, 1993) Une troisième dimension 

de l’engagement comportemental se rapporte aux activités extrascolaires comme l’implication 

dans des associations étudiantes ou des loisirs.  

 

Si l’engagement comportemental est directement observable, l’engagement cognitif fait 

référence aux efforts mentaux d’une personne engagée dans une tâche. Ce type d’engagement 

peut se définir par le biais de concepts motivationnels précis comme Fredricks, Blumenfeld et 
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Paris (2004) le soulignent ; les définitions de l’engagement cognitif sont similaires à des 

construits de la littérature sur la motivation, comme la motivation à apprendre (Brophy 1987), 

les buts d’apprentissages (Ames, 1992 ; Dweck & Legget, 1988) et la motivation intrinsèque 

(Harter, 1981). Chaque concept met l’accent sur le degré d’investissement des étudiants et la 

valeur qu’ils attribuent à l’apprentissage, tout en considérant que l’investissement est relié à, 

mais séparé de l’apprentissage stratégique.   Le développement de stratégies particulières face 

à des tâches complexes participe à la qualité des savoirs acquis et des habiletés de l’individu. 

Pintrich et Schrauben (1992) soulignent que le niveau d’engagement dans le processus 

d’apprentissage semble associé à l’usage de stratégies cognitives, métacognitives ou encore 

d’autorégulation. 

 

L’engagement émotionnel (ou affectif) désigne une certaine implication émotionnelle 

chez le sujet. Elle suppose une réaction émotionnelle, qu’elle soit positive (fierté, gaieté, etc.) 

ou négative (anxiété, tristesse, etc.) envers tout ce qui peut influencer le désir d’apprendre (les 

pairs, l’école, l’enseignant, les contenus d’apprentissage, etc.). Bernet (2010) précise que 

l’engagement affectif est susceptible d’influer sur la réussite de l’élève, d’où l’importance de 

le considérer au regard de la situation d’apprentissage. (Finn, 1993) 

 

C’est dans l’opérationnalisation de ces dimensions en échelles ou catégories que les 

divergences sont mises en lumière, comme dans l’exemple convoqué par Christenson, Reschly 

et Wylie : « La conceptualisation des composantes de l’engagement comportemental d’un 

auteur est l’opérationnalisation de l’engagement cognitif d’un autre. » (p.814, traduction libre) 

Ce constat rejoint celui de Jimerson, Campos et Greif : « Même lorsqu’il existe différentes 

définitions conceptuelles de ces termes, il est important de noter qu’ils sont parfois évalués 

avec les mêmes items ». (2003, p.11, traduction libre) 

 

2.2.3 Lien(s) entre engagement et motivation   

 

Si de multiples définitions de l’engagement coexistent, quelle est la nature de la relation 

entre engagement et motivation ? Une fois de plus, les liens entre les construits que sont 

l’engagement et la motivation ne sont pas traités de la même manière dans la recherche. Une 

perspective dominante considère la motivation comme un antécédent ou un précurseur de 

l’engagement, partageant l’idée que la motivation serait une intention et l’engagement une 

action. (Russel, Ainley & Frydenberg, 2005) La motivation influencerait alors le comportement 

qui, à son tour, influencerait les résultats ; l’apprentissage ou l’obtention d’un diplôme par 

exemple. Pour Eccles et Wang (2012), si ce modèle semble de premier abord satisfaisant, il 

peut rapidement devenir problématique dans certains cas, où les distinctions entre ces trois 

composants deviennent floues. Ils évoquent le modèle de participation-identification de Finn 

(1989) où la participation à plusieurs activités extrascolaires mènerait à des expériences de 

réussite, qui à leur tour participeraient à l’identification à l’école, influençant la participation 

ultérieure. Une question se pose alors : Est-ce que l’identification est une composante de 

l’engagement, le résultat de l’engagement ou le précurseur d’un engagement ultérieur ? Cet 

exemple spécifique démontre certaines difficultés dans l’opérationnalisation de ces concepts, 
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ainsi que la conception d’interventions à objectifs spécifiques en termes d’engagement dans le 

domaine scolaire ou académique.  

 

2.2.4 Qu’est-ce que la motivation ? 

 

Dans le contexte de la formation des adultes, les dispositifs d’une grande amplitude 

temporelle viennent mettre le sujet à l’épreuve et c’est là qu’intervient la motivation. Prendre 

en compte la motivation du sujet apparaît d’autant plus nécessaire lorsque des obstacles 

s’érigent sur son chemin, que des tensions coexistent ou lorsque le travail est de longue haleine, 

éléments caractérisant généralement l’expérience de la réalisation du mémoire de fin d’études. 

Kaddouri (2011) considère que s’engager sans motivation ne dure pas dans le temps et une 

motivation sans engagement perdrait de son sens. C’est la raison pour laquelle la motivation est 

souvent évoquée en association avec l’engagement en formation (Bourgeois, 1998 ; Boutinet ; 

1988 ; Carré, 1988, 2001).  D’une perspective scientifique, la motivation est la notion la plus 

répandue empiriquement ainsi qu’établie théoriquement, cependant elle est aussi la plus 

contestée. (Carré, 2009) Elle tire son origine scientifique dans la psychologie 

comportementaliste du début du 20ème siècle, héritage expliquant les controverses liées à son 

utilisation. Effectivement, les expériences du béhaviorisme, liées aux théories du 

conditionnement animal, ont teinté le concept de motivation d’une dimension caricaturale et 

réductrice. Dans le contexte de la formation des adultes, un autre fondement à la réputation du 

concept de motivation est lié à son usage social. Son utilisation dans le domaine professionnel 

est particulièrement révélatrice d’injonctions à la responsabilité individuelle sur son parcours 

de vie. De fait, le monde du travail est le théâtre de multiples demandes faites aux professionnels 

à se motiver et à se former. Cette injonction est renforcée par l’exigence croissante de mobilité 

et de flexibilité au travail ainsi que le développement de compétences « tout au long de la vie ». 

Cette idée est centrale dans l’ouvrage « Le nouvel esprit du capitalisme » des sociologues 

Boltanski et Chiapello (1999). Ils défendent l’idée selon laquelle, dans notre société moderne, 

l’objectif est d’obtenir la collaboration des salariés à la réalisation du profit capitaliste non plus 

en favorisant « l’intégration collective et politique des travailleurs à l’ordre social », mais en 

« développant un projet d’accomplissement de soi liant le culte de la performance individuelle 

et l’exaltation de la mobilité à des conceptions réticulaires du lien social. » (p.291). Bourgeois 

souligne que malgré ces dénonciations légitimes, « progresser dans la compréhension des 

processus d’apprentissage et de motivation peut tout aussi bien servir d’autres fins politiques 

et idéologiques que celle-là. » (2009, p.236) Une meilleure compréhension de l’adulte qui 

apprend et s’engage dans une formation peut servir d’autres fins idéologiques, notamment une 

volonté émancipatoire par la formation. 

 

Plusieurs auteurs (Carré, 2000 ; Fenouillet, 2011) nous apprennent qu’actuellement, le 

statut scientifique de la motivation est plus ou moins reconnu en psychologie et en sciences de 

l’éducation, mais reste souvent ignoré des sciences humaines dans la recherche francophone. 

Ce certain déni du statut scientifique de cette notion contraste avec son utilisation abondante 

dans la littérature anglophone. À partir des années 1990, des ouvrages pionniers sur la théorie 

de la motivation humaine (Nuttin, 1980 ; Vallerand et Thill, 1993) permettent d’amener un 
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statut scientifique au concept, contribuant à l’essor de la recherche francophone sur cette 

question, principalement dans le domaine scolaire et de la formation. (Carré, 2009)  

Ainsi, la motivation est devenue une notion incontournable en psychologie ces dernières 

trente années. Comme dans le cas du concept d’engagement, de multiples définitions coexistent 

et les champs d’application sont variés. Précisons que l’étymologie du mot (emprunté du latin 

motivus « relatif au mouvement, mobile ») évoque le mouvement. Nous pouvons alors poser un 

premier constat général : la motivation entraîne le mouvement chez l’être humain, qu’il soit 

physique ou mental. Les facteurs à l’origine de ce mouvement peuvent provenir de deux 

sources : internes ou externe à l’organisme. Fenouillet (2005) précise que la motivation est un 

« phénomène multi-factoriel où chaque facteur peut, en fonction de la situation, être 

déterminant seul ou en relation avec d’autres. » (p. 100) Il apparaît alors difficile de penser la 

motivation comme ayant une source unique. D’un point de vue scientifique, Vallerand & Thill 

définissent la notion de la sorte : « le concept de motivation représente le construit hypothétique 

utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la 

direction, l’intensité et la persistance du comportement. » (1993, p.18) Dans le cas de 

l’élaboration du mémoire de fin d’études, nous cherchons donc à expliquer les forces poussant 

l’individu à persister là où il pourrait abdiquer et à fournir des efforts afin d’atteindre ses 

objectifs. Dans le contexte francophone de la formation pour adultes, plusieurs théories 

motivationnelles sont proposées pour expliquer la motivation à se former : les événements 

biographiques (Fond-Harmant, 1996), les motivations personnelles et professionnelles 

(Boutinet, 1998), les buts identitaires (Bourgeois & Nizet, 1997, les motivations intrinsèques 

ou extrinsèques ainsi que les motivations d’apprentissage et de participation (Carré, 2001), les 

effets motivationnels des tensions identitaires (Bourgeois, 2006) et la fonction motivationnelle 

des tensions identitaires et les dynamiques de construction identitaires (Kaddouri, 2006, 2011). 

Nous évoquerons certains concepts majeurs au cours de ce chapitre en explorant la théorie de 

l’expectancy-value et de l’autodétermination, systèmes dominants dans le paysage des théories 

motivationnelles. Ces modèles ont participé à l’analyse du contexte social, des représentations 

d’avenir ainsi que la conception de soi. (Carré, 2011).  Nous avons jugé ces approches 

particulièrement fécondes pour appréhender le parcours des interviewées. Outillés par ces 

fondements théoriques, nous nous interrogerons sur la manière dont ces construits 

motivationnels influencent l’engagement dans le mémoire. Les recherches actuelles visant à 

identifier les facteurs et représentations influençant l’engagement de l’individu dans la tâche 

évoquent la notion de « dynamique motivationnelle » plutôt que de motivation. Effectivement, 

la motivation ne peut plus apparaître comme « une entité monolithique, comme une disposition 

que l’on a, beaucoup, peu ou pas du tout. » (Bourgeois, 2011, p. 240) Il s’agit d’un système, 

où de multiples variables sont en interaction : qu’il s’agisse d’indicateurs d’engagement, des 

facteurs internes/externes ou encore des représentations motivationnelles. (Bourgeois, 2011) 

Une autre précision que Bourgeois (2011) amène est celle de l’évolution temporelle : la 

configuration motivationnelle d’un sujet apprenant peut évoluer dans le processus, en fonction 

des conditions rencontrées au cours de son expérience. 
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2.3 Engagement et motifs d’entrée en formation 

 

Nous avons précisé précédemment que l’engagement, dans le cadre de la formation des 

adultes, désigne un ensemble d’actes instaurés par le sujet avant l’entrée en formation, durant 

celle-ci et jusqu’à son terme. (Kaddouri, 2011) Dans la même idée, Bourgeois (2009) distingue 

deux phénomènes coexistant dans la même notion d’engagement : l’entrée en formation et, dans 

un second temps, l’implication du sujet dans le cours de cette dernière. Considérant que l’entrée 

en formation est généralement une décision consentie par l’adulte, l’étude de ce premier 

phénomène est particulièrement pertinente pour la recherche en formation d’adultes, plus que 

dans le contexte scolaire. Les premières recherches, basées sur des enquêtes par questionnaires 

ou entretiens semi-directifs, visent l’élaboration d’une typologie de motifs d’entrée en 

formation. S’inscrivant dans cette lignée de recherche, Carré (1998, 2001) a examiné les buts 

poursuivis par une soixantaine d’adultes inscrits dans différentes formations.  

Il dégage dix types de motifs, positionnés autour de deux axes orthogonaux (voir Figure 

1) : il distingue les motifs intrinsèques des motifs extrinsèques. (Carré, 2001) Cette première 

motivation dite intrinsèque désigne le fait que le résultat attendu soit dans la formation même, 

en contraste avec l’orientation extrinsèque où les motifs trouvent leur satisfaction en dehors de 

la formation. (Carré, 1998) Nous reviendrons sur ces deux notions ultérieurement. Le second 

axe comporte deux autres orientations : les motifs d’engagement qui visent l’acquisition d’un 

contenu de formation et une autre orientation centrée sur la participation et la présence en 

formation. (Carré, 1998) Dans cette approche, trois motifs intrinsèques sont présentés : le motif 

épistémique se référant au plaisir d’apprendre, le motif socioaffectif en lien avec les contacts 

sociaux que permet la formation et le motif hédonique lié aux conditions pratiques du 

déroulement et à l’environnement de la formation. Sept motifs extrinsèques sont également 

développés. Le motif économique, qui est relié aux avantages matériels procurés par la 

formation. Le motif est prescrit lorsque l’engagement en formation est la résultante de 

l’injonction d’autrui (la hiérarchie, par exemple). Le motif dérivatif est caractérisé par 

l’évitement des situations ou activités perçues comme désagréables. Le motif opératoire 

professionnel désigne un engagement en formation pour acquérir des compétences 

professionnelles. Quant au motif opératoire personnel, il désigne le fait d’entrer en formation 

pour acquérir des compétences en dehors du travail (loisirs ou vie de famille, par exemple). Le 

motif identitaire se rapporte à la reconnaissance de l’environnement et de l’image de soi que 

permet la formation. Finalement, le motif vocationnel concerne les compétences, dans une 

vision d’orientation professionnelle et de gestion de carrière. 
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Figure 1: Motifs d’entrée en formation, adapté de l’article de Carré (1998). 

 

Ce type de recherches permet d’amener des catégories descriptives fines, en démontrant 

que l’adulte s’engage généralement en formation avec plusieurs buts coexistants. Toutefois, les 

processus à l’œuvre dans l’entrée en formation d’un acteur ne sont que très peu renseignés dans 

ce type de travaux. Un pan de recherches vise alors à gagner en compréhension du processus 

d’entrée en formation dans le cadre de la trajectoire biographique de l’adulte. (Bourgeois, 2009)  

2.4 Engagement et trajectoire de vie  

 

Cross (1982) tisse un lien entre la valeur attribuée par le sujet à la formation au cycle de 

vie de l’adulte. Ses travaux définissent le cycle de la vie d’un adulte comme une succession de 

changements : l’entrée sur le marché du travail, le mariage, l’arrivée d’un enfant, la prise des 

responsabilités dans le champ professionnel puis la retraite. (Bourgeois, 2009) Des événements 

plus douloureux comme la maladie, la perte d’un emploi ou le divorce sont des autres transitions 

possibles. Selon Bourgeois, « à chacune de ces transitions correspondrait une constellation de 

besoins particuliers de formation liés à la nécessité pour le sujet de négocier au mieux ces 

changements auxquels il est confronté ». (1998, p. 104) Précisons que ces étapes ne semblent 

plus posséder cette valeur quasi universelle en 2020, face à une déstandardisation des 

trajectoires familiales et professionnelles. S’inscrivant dans la lignée de ces travaux, Fond-

Harmant (1996) s’est intéressée aux adultes en reprise d’études dans le dessein de proposer une 

conception de l’engagement comme une réponse à certains événements biographiques 

marquant des ruptures ou des déviations dans la trajectoire individuelle. (Bourgeois, 1998) Sa 

démarche s’affilie à une approche biographique en sociologie. Selon elle, il est important de 

« comprendre la nature de l’événement qui dérange le cours ordinaire de l’existence ». (1995, 

p. 12) Dans son approche, l’événement biographique doit être compris dans le sens de 
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l’événement ponctuel lui-même, mais aussi les conséquences en termes de pratiques 

identitaires : 

Dans tous les cas, les sujets entrent dans des logiques de restructurations identitaires 

individus, la reprise d'études revêt un sens particulier. Les sujets ont pris conscience 

de la transformation identitaire qu'elle produit en eux et des changements de rôle et 

de place qu'elle induit dans leur trajectoire. Les nouveaux savoirs qu'ils acquièrent 

en formation ont un effet de transformation identitaire. La particularité des logiques 

de restructurations existentielles apparaît sur le lien social qu'elles introduisent entre 

les sujets et leur univers social. (1996, p.19)  

Reprendre ses études constitue alors un prolongement de situations événementielles et 

intervient quand le sujet est engagé dans un processus de transformation identitaire. (Fond-

Harmant, 1995) Elle identifie quatre dynamiques biographiques typiques à partir des entretiens 

menés avec des adultes en reprise d’études : récupérer la position sociale lignagère 

(« conversion 1 »), accéder à une promotion sociale (« conversion 2 »), bouleversement dans 

l’ordre privé (« rupture 1 ») et rompre pleinement avec un collectif de pensée (« rupture 2 ») 

 

2.5 Le modèle de l’expectancy-value  

 

Nous ne pouvons évoquer le modèle contemporain de l’expectancy-value, très influent en 

psychologie de l’éducation, sans évoquer ses origines.  Lewin et al. (1944) conceptualisent le 

niveau d’aspiration, dans des conditions expérimentales. Ce concept reflète la nature cognitive 

de la motivation et permet d’établir un lien entre attentes et valeurs dans le choix d’un 

comportement. Le niveau d’aspiration désigne ainsi l’analyse de l’influence du succès et de 

l’échec sur les conduites des individus. Les expériences passées avec une certaine tâche influent 

sur le niveau d’aspiration. Dans cette perspective, une personne rencontrant un succès par 

rapport à ses buts connaîtra une augmentation de son niveau d’aspiration. À l’inverse, plusieurs 

échecs vécus par une personne peuvent le réduire drastiquement. À la suite de ces travaux, 

Atkinson (1957) incorpore ces idées dans les théories du comportement d’accomplissement. 

Selon lui, l’équation pour expliquer un comportement face à une activité est la suivante : la 

tendance à convoiter un certain objectif de succès est égale à la multiplication entre besoin 

d’accomplissement, probabilité de réussir et la valeur incitative du succès. Il fournit ainsi un 

cadre à la théorie moderne et l’idée centrale : 

 

Motivation = expectation x valeur 
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Depuis plus de quarante ans, Eccles et collaborateurs travaillent sur le modèle moderne 

de l’expectancy-value4, fondements théoriques ayant influencé de multiples recherches. Ce 

modèle nous semble particulièrement pertinent pour expliquer l’engagement en formation ou 

dans un projet de recherche. Tout débute avec une recherche portant sur la motivation dans le 

contexte d’une étude sur les différences de genre dans la réussite en mathématiques dans le 

domaine scolaire. (Eccles, 1984) Le modèle ainsi créé va plus loin que la théorie d’Atkinson 

puisqu’il intègre d’autres construits psychologiques et de recherche d’accomplissement. Ainsi, 

l’objectif général est d’amener des idées issues de la cognition sociale, des sciences 

développementales et des perspectives socioculturelles (Eccles & Wigfield, 2020) Dès lors, ce 

modèle a été utilisé pour répondre à une question bien plus générale que les premières 

recherches : Pourquoi est-ce qu’une personne fait quelque chose ? Eccles et al. (1983) 

introduisent une distinction importante : ce n’est pas la réalité même qui va influencer le 

comportement scolaire d’une étudiante ou un étudiant, mais sa perception de cette réalité. Selon 

les auteurs, l’individu ne va s’engager que s’il est convaincu que l’investissement qu’il 

s’apprête à réaliser puisse être justifié, que « le jeu en vaille la chandelle ». (Merhan, 2009) Ce 

modèle postule que les attentes de succès des étudiants et la perception qu’ils ont des tâches 

contribuent aux choix, à leur persistance dans la tâche ainsi qu’à leurs performances. (Eccles et 

al., 1983) Ainsi, la motivation prend source dans deux types de perceptions : la valeur (value) 

et l’expectation (expectancy). La valence et l’expectation comportent tous deux plusieurs 

composants. Penchons-nous à présent sur la définition donnée par les auteurs à ces deux 

variables. 

 

2.5.1 Le concept de value (valeur perçue) 

 

La valeur perçue peut être définie comme la perception subjective qu’a le sujet de ce 

qu’une tâche peut lui apporter. (Eccles et al. 1984, Eccles et Wigfield, 2002) La valeur perçue 

ou la valeur accordée par l’individu à la tâche peut s’appuyer sur l’évaluation de quatre 

composantes conceptualisées par Eccles et Wigfield (2002) : son intérêt intrinsèque, son utilité 

par rapport à des buts, son importance pour le sujet, en rapport avec son image de soi et son 

coût. 

Intérêt intrinsèque  

La notion d’intérêt intrinsèque renvoie à l’intérêt subjectif à propos du contenu même de 

la tâche ou le plaisir éprouvé par l’individu lors de la réalisation de celle-ci. Dans un contexte 

académique, évoquer un plaisir à effectuer un certain travail de recherche en raison d’une réelle 

passion pour la matière représenterait cette dimension. Nous pouvons rapprocher ce concept de 

celui de motivation intrinsèque abordé par Deci et Ryan (2000) dans leur théorie de 

l’autodétermination. 

 
4 Ce modèle est renommé par ses auteurs « Situated Expectancy Value Theory » (SEVT) dans l’article « From 

expectancy-value theory to situated expectancy-value theory : a developmental, social cognitive and sociocultural 

perspective on motivation » publié dans Contemporary Educational Psychology, 2020. Une emphase est alors 

portée sur la nature situationnelle des construits de cette approche.   
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Utilité  

L’utilité ou la valeur extrinsèque désigne le fait de valoriser une certaine tâche en lien 

avec la perception d’une relation entre cette tâche et les buts poursuivis par l’individu. Un 

exemple illustrant cette dimension serait un·e étudiant·e qui apprécierait réaliser son mémoire 

de fin d’études, car le lien avec l’insertion professionnelle et une utilité pour un futur métier 

serait considérée. Dans ce cas, l’étudiant·e s’investit dans une tâche, car elle est perçue comme 

décisive pour atteindre des objectifs futurs. Comme pour l’importance perçue, nous pouvons 

souligner un lien avec la motivation extrinsèque de Deci et Ryan (2000). 

Importance 

Une certaine activité ou tâche est valorisée par un individu si elle est considérée comme 

en adéquation avec les traits centraux de l’image de soi. Citons à ce titre l’exemple donné par 

Neuville (2004) pour illustrer cette dimension : « Ce cours me parlait vraiment : on voyait les 

notions d’empathie, d’écoute, de respect… Des qualités que je trouve très importantes dans la 

fonction de psychologue. » (p.40) Bourgeois (2011) souligne que dans cette perspective, une 

personne sera d’autant plus encline à suivre une formation si elle lui renvoie une image positive 

d’elle-même. 

Coût 

Cette dernière dimension représente les aspects négatifs liés à la poursuite et 

l’engagement d’une certaine tâche ou activité. (Eccles et al., 1983) Le coût est un composant 

motivationnel ayant un impact négatif sur la perception de valeur qu’un individu attribue à une 

tâche. Eccles et al. (1983) ont initialement décrit trois différents types de coût : Le coût de 

l’effort, renvoyant à la perception de la quantité d’effort requise pour compléter une tâche, le 

coût étant élevé si les bénéfices ne sont pas perçus comme supérieurs aux efforts engagés par 

l’individu ; Le coût d’opportunité renvoyant à la mesure dans laquelle réaliser une tâche 

empêche la réalisation d’autres tâches valorisées ; Le coût émotionnel désignant le coût affectif 

et psychologique de la poursuite d’une tâche, tel que l’anxiété d’anticipation ou les 

conséquences émotionnelles et sociales de l’échec (Eccles & Wigfield, 2020). En raison de la 

nature multidimensionnelle complexe du concept de coût, plusieurs auteur·e·s (Wigfield & 

Cambria, 2010 ; Flake et al., 2015) ont relevé qu’il a moins été opérationnalisé que les 

dimensions de valeur intrinsèque et d’utilité. Flake et al. (2015) soulignent une certaine 

confusion dans la définition et la mesure du coût dans les recherches empiriques. Les 

chercheur·e·s (Flake et al.) introduisent une quatrième dimension du coût : l’effort extérieur. 

Cette dimension cherche à saisir le coût de l’expérience des étudiant·e·s dans d’autres domaines 

que la classe ou la tâche. Ce coût extérieur pourrait avoir une influence sur la capacité à 

s’engager et à réussir une certaine tâche, comme dans le cas d’une personne contrainte à 

travailler en parallèle de ces études, délaissant son travail académique. 
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2.5.2 Valeur perçue, image de soi et dynamiques identitaires 

 

Après avoir proposé une succincte définition des quatre dimensions recouvrant la valeur 

perçue, nous souhaitons nous attarder sur la notion d’image de soi. Le rôle de l’image de soi de 

l’apprenant joue un rôle important dans l’engagement du sujet. Dans le modèle de l’expectancy-

value, deux dimensions mettent en jeu l’image de soi : l’importance et l’utilité perçue et de la 

tâche. (Bourgeois, 2011b) Nous avons précisé précédemment que l’individu valorisera plus 

facilement une tâche lui renvoyant une image de soi positive. Aussi, l’individu peut évoquer 

l’utilité perçue d’une tâche, toujours considérée en fonction de ses buts personnels. Bourgeois 

(2011b) mentionne que ces buts peuvent être « concrets » comme l’acquisition de compétences 

ou de connaissances particulières, l’obtention d’un diplôme ou d’une progression dans la 

carrière. Mais ces buts opératoires peuvent aussi être perçus par l’apprenant·e comme une étape 

intermédiaire menant à des buts plus généraux d’ordre identitaires. Bourgois (2011) résume 

cette thèse de la manière suivante : 

 

L’engagement du sujet dans le processus de formation est lié au sens que prend 

cette formation en rapport à la dynamique identitaire du sujet ; et celle-ci peut, selon 

les cas, jouer comme obstacle ou, au contraire, comme facteur facilitateur, pour 

l’engagement. (p. 270)  

Dans le contexte francophone de la formation des adultes, une série de travaux ont été 

menés sur les liens entre la dynamique identitaire du sujet et son engagement en formation. Ces 

chercheur·e·s s’intéressent aux transformations identitaires vécues par le sujet ainsi que les 

significations qui leur sont attribuées. Dans le champ de la formation des adultes, le terme de 

dynamique identitaire a fait son apparition, pour souligner que l’identité est un cheminement. 

(Merhan, 2009) Sans faire l’objet d’une définition figée, Gutnik (2002) souligne que la notion 

peut se rapprocher des propos de Barbier qui considère que l’une : 

 

Des entrées les plus fécondes pour comprendre l’engagement d’un individu en 

formation est de s’interroger sur les transformations identitaires qu’il a connues à 

travers ses expériences scolaires, sociales et professionnelles, et sur la signification 

qu’il accorde globalement à ces transformations dans leur environnement 

social.  (p.22) 

 

C’est par un souci d’opérationnalisation empirique de la notion de dynamique identitaire 

que la recherche en formation des adultes s’est consacrée aux stratégies identitaires. (Gutnik, 

2002) Dans le contexte francophone, la notion de stratégie identitaire désigne “l’ensemble des 

conduites et des mécanismes (cognitifs, affectifs, défensifs…) qu’un sujet met en œuvre pour 

obtenir la reconnaissance d’autrui, défendre une cohérence identitaire et une image positive 

de lui-même.” (Merhan, 2009, p.33) L’idée même de stratégie suppose des finalités d’acteurs 

pour atteindre des « victoires identitaires », définies par Kastersztein comme les finalités 

poursuivies par les acteurs « lorsqu’ils mettent en cause leur structure identitaire actuelle, 

lorsqu’ils tentent de faire accepter, reconnaître, valoriser puis imposer une structure. » (1990, 

p.31) Ce modèle est principalement représenté par les travaux de Camilleri dans les années 
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nonante. Ses travaux prennent racine dans la théorie de l’identité sociale de Tajfel et Turner 

(1979), soulignant que tout individu poursuit une estime de soi positive et que son appartenance 

à des groupes sociaux en dépend. (Amin, 2012) Ce constat explique que lorsque cette identité 

est remise en question, l’individu va recourir à des stratégies identitaires pour la restaurer. Le 

désaccord entre les qualités autoattribuées par l’individu et celles que l’autre lui attribue peut 

être à l’origine d’une grande souffrance. C’est l’évitement de cette souffrance qui explique la 

mobilisation de l’individu et de l’élaboration de stratégies identitaires.  Camilleri reprend cette 

idée comme prisme pour étudier les stratégies identitaires dans le cadre de situations 

interculturelles telles que les phénomènes de migration. Il amène des pistes de réflexion pour 

répondre à la question suivante : Qu’advient-il de la stabilité identitaire d’un individu quittant 

son pays d’origine pour aller vivre dans une autre société ? 

 

Kaddouri (1996) participe aux investigations sur la notion de stratégies identitaires. Il 

introduit trois composantes de l’identité : une composante est héritée puisqu’elle est liée aux 

origines sociofamiliales de l’individu, une composante acquise qui se construit à travers les 

rôles sociaux joués et la troisième composante est visée, renvoyant au projet du sujet pour sa 

propre personne. Dans cette perspective, les dynamiques identitaires sont articulées sur les 

différentes relations entre :  

 

• Représentation du soi actuel et idéal de soi 

• Représentation du soi actuel et représentation de la représentation qu’autrui se fait de 

soi 

• Représentation de soi issue de l’image donnée à autrui et représentation de la 

représentation qu’autrui se fait de soi  

 

Selon les situations et les circonstances, l’individu va mobiliser une composante de son 

identité de manière dominante. Par l’inscription d’une personne dans plusieurs champs 

d’activités, ces différentes dimensions peuvent entrer en concurrence ou contradiction. Ainsi, 

lorsque des dimensions identitaires incompatibles sont activées de manière simultanée, des 

tensions identitaires sont susceptibles d’émerger. Dans cette situation, Kaddouri souligne que 

la personne concernée « est mise devant le fait de prendre une décision qui nécessite le 

renoncement à l’expression de l’une ou l’autre de ses facettes identitaires » (2011, p. 16), ce 

qui peut engendrer des tensions identitaires. Face à ces tensions, l’adulte va élaborer des 

stratégies de résolution. Ces stratégies identitaires sont composées de comportements et d’actes 

discursifs, dans le dessein de résoudre les tensions générées par l’écart entre une identité pour 

soi et une identité pour autrui. (Dubar, 1991 cité par Kaddouri, 2011) Deux grandes formes de 

stratégies peuvent alors d’exprimer : la préservation identitaire et la transformation identitaire.  

 

Au regard de ces éléments, il apparaît que l’identité est intégrative et évolutive, c’est la 

raison pour laquelle Kaddouri (2011) évoque la notion de « dynamique identitaire », pour tenir 

compte du processus de construction, déconstruction et reconstruction, un « remaniement 

permanent » de l’identité. Les motivations d’engagement des individus en formation sont à 

comprendre en relation à leurs dynamiques identitaires : l’engagement sera d’autant plus 

important s’il vient soutenir les dynamiques identitaires en cours. Dans le cadre de ce travail, 
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ce sont les dynamiques d’engagement des étudiantes dans un mémoire qui nous intéresseront. 

Nous tenterons de mettre en lumière les buts visés et les tensions révélées, en lien avec l’image 

de soi.  

 

2.5.3 Le concept d’expectancy (attentes de réussite) 

 

La seconde variable motivationnelle abordée dans le modèle d’expectancy-value est 

l’expectancy (espérance de réussite). Il s’agit des croyances d’un individu concernant sa 

probabilité de réussir l’action entreprise ou la tâche dans lequel il s’engage. Cette croyance est 

liée à la perception de la difficulté de la tâche, la perception du potentiel de support de 

l’environnement d’apprentissage ainsi qu’au sentiment d’efficacité personnelle. Le concept 

intègre des aspects situationnels : la perception du sujet quant à son habileté dans un domaine 

est considérée au même titre que sa perception de la difficulté de la tâche. 

 

2.5.4 Espérance de réussite et le sentiment d’efficacité personnelle 

 

La notion d’expectancy comporte des similarités avec le concept d’efficacité personnelle 

(Bandura, 1997), puisque ce dernier inclut la notion d’attentes. L’objet de cette section est de 

revenir sur l’origine du concept d’efficacité personnelle et d’expliciter ses liens avec la théorie 

de l’expectancy-value.  

Dans les premières théories psychologiques, le comportement humain est formé/contrôlé 

par des stimuli environnementaux, dans une perspective autonomique et mécanique. À la suite 

de ces premières théories, l’esprit en tant que « calculateur numérique », être cognitif, mais 

privé de capacités agentiques et de conscience devient le modèle influent de l’époque, 

véhiculant une image du fonctionnement humain comme d’un « système informatique linéaire 

dans lequel l’information est digérée par un processeur central qui fabrique les solutions selon 

des règles prédéterminées. » (Carré, p.18) Ce modèle linéaire est ensuite remplacé par des 

modèles computationnels organisés de façon plus dynamique, où l’input de l’environnement 

déclenche un « processus intermédiaire dynamique, à multiples facettes, pour produire 

l’output. » (Carré, p.18) Une perspective agentique s’oppose à cette vision où les individus 

n’auraient de vie phénoménale significative, ni subjectivité ou contrôle conscient ainsi que de 

sentiment d’identité stable. Cette perspective place au centre l’agentivité dans l’évolution de la 

structure neuronale et fonctionnelle du cerveau : « en régulant leur motivation et leurs activités, 

les personnes produisent les expériences qui forment le substrat neurobiologique fonctionnel 

de compétences symboliques, sociales, psychomotrices et autres ». (Carré, p.20) Nous pouvons 

citer le travail de Bandura (1986) et la théorie sociocognitive dans le soutien à un modèle 

d’agentivité émergente.  Une triade s’influençant réciproquement est conceptualisée : le 

comportement, l’environnement et la personne sous le nom de « causalité triadique 

réciproque ». (Rondier, 2004) Les individus sont des agents actifs de leur propre vie – d’où la 

notion d’agentivité et ils exercent un contrôle et une régulation de leurs actes. (Rondier) Les 

individus ont des buts et ils façonnent leur existence. Soulignons que de tous temps, les êtres 

humains ont cherché à contrôler les divers événements affectant leur existence. Aujourd’hui, il 
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est admis que les croyances en des systèmes de contrôle surnaturels ont diminué, laissant place 

à des individus en charge de leur propre destinée. Bandura souligne que l’ingéniosité humaine 

a permis : 

La fabrication de technologies ayant radicalement modifié leur vie quotidienne, 

développé des technologies biologiques afin de modifier la structure génétique des 

animaux et des plantes, créé des technologies médicales et psycho-sociales afin 

d’améliorer la qualité de leur vie physique et émotionnelle, imaginé des systèmes 

sociaux qui ont imposé des limites aux types de croyances et de comportements, 

sous peine de sanction Ces législations et protections institutionnelles ont étendu la 

liberté de croyance et de comportement. (2019, p. 20) 

Ainsi, le contrôle des circonstances de sa vie revêt une grande importance pour les 

individus et l’incertitude est source de perturbations, quel que soit leur contexte socio-

historique. Selon Bandura (2003), l’individu confronté à l’impossibilité d’influer sur les 

éléments influençant sa trajectoire personnelle mène à des émotions de peur, d’apathie et de 

désespoir. Précisons que l’acteur est toujours inséré dans des conditions sociales particulières, 

la réalisation des résultats souhaités dépend des soutiens environnementaux créés par 

l’individu, en relation à d’autres. (Bandura) Un élément central du travail de Bandura est le 

sentiment d’efficacité personnelle, sans toutefois constituer l’unique déterminant de l’action. 

Ce concept désigne « la croyance de l’individu en sa capacité d’organiser et d’exécuter la ligne 

de conduite requise pour produire des résultats souhaités. » (Bandura, 2003, p.12) Il convient 

de préciser que Bandura évoque bien la notion de croyance des individus quant à leur capacité 

d’agir. C’est-à-dire que leur croyance est plus importante que ce qui est objectivement vrai. 

Bandura précise que cette croyance est un fondement important du comportement. Selon cette 

approche, si un individu ne pense pas être en mesure de produire des résultats, il n’essaiera 

sûrement pas de les provoquer. 

Nous pouvons donc percevoir une certaine similarité avec la notion d’expectancy 

conceptualisée par Eccles & Wigfield. Bandura distingue la croyance d’un individu quant à sa 

capacité de réussir une tâche (attentes d’efficacité) de la croyance qu’une action donnée va 

mener à un certain résultat (attentes de résultat). Toutefois, une distinction importante est de 

mise : le concept « d’expectancy » est davantage centré sur le résultat de l’action que les 

croyances d’un individu quant à ses aptitudes dans la notion de self-efficacy. (Bourgeois et al., 

2009) Bandura argumente d’ailleurs que les théoricien·e·s de l’expectancy-value ont focalisé 

leur attention sur les attentes de résultats, alors que les attentes d’efficacité semblent bien plus 

prédictives des choix et des performances d’un individu. Récemment, Eccles & Wigfield (2020) 

ont confirmé le lien plus fort entre attentes d’efficacité et les choix et performances, tout en 

précisant que leurs travaux ont participé à mesurer les espérances de succès plutôt que les 

attentes de résultats : « our expectancy construct is more similar to Bandura’s efficacy 

expectation construct than it is to the outcome expectancy construct ». (p.71) 
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2.5.5 Présentation du modèle d’expectancy-value  

 

Nous avons présenté les deux construits psychologiques centraux au modèle de 

l’expectancy-value. Afin de conclure ce sous-chapitre, il convient à présent de mieux 

comprendre les interactions entre les différentes composantes de ce modèle. Initialement, le 

modèle est élaboré en 1983 par Eccles, revu par Eccles et Wigfield dans plusieurs publications 

antérieures (2000 ; 2002). Le modèle présenté ci-dessous est la version la plus récente proposée 

par Eccles et Wigfield dans leur publication de 2020.  

 

Figure 2: Modèle d’Eccles et Wigfield (2002) des attentes de succès dans la réalisation d’une tâche et de la 

valeur accordée aux tâches pour expliquer les choix de l’étudiant de s’engager dans une tâche et de réussir. 

Traduit de Eccles et Wigfield, 2020 

 

Commençons par revenir sur le fait que les croyances de probabilité de réussite des sujets 

dans une activité donnée ainsi que la valeur accordée à cette activité sont les « déterminants les 

plus immédiats des comportements liés à l’apprentissage (c’est-à-dire le choix, 

l’autorégulation de l’apprentissage et la performance des sujets) » (Neuville, 2004, pp.40-41) 

Après avoir considéré ces deux construits psychologiques centraux, examinons d’autres 

processus psychologiques et sociaux plus distaux ont été conceptualisés. La probabilité de 

réussite ainsi que la valeur sont influencées par d’autres variables de nature cognitive. Plus 

précisément, le concept de soi, les buts de l’individu, le soi idéal, la perception de l’habileté 

dans un domaine ainsi que la perception des exigences de la tâche.  D’autres caractéristiques 

plus distales sont présentées (en dehors du cercle dans la figure 2), notamment des 

caractéristiques personnelles (caractéristiques stables, expériences passées, interprétation, 

croyances) et des influences de l’environnement (le milieu culturel, croyances des 

comportements des agents sociaux).  
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2.6 La théorie de l’autodétermination  

 

Depuis plus de quarante ans, la théorie de l’autodétermination (TAD) est convoquée dans 

une profusion d’études, participant à une compréhension accrue du concept de motivation.) 

Selon Deci et Ryan (2016), les recherches portant sur la motivation s’axent principalement sur 

« les conditions et les processus qui favorisent la persistance, le rendement, le développement 

sain et le dynamisme dans les activités que poursuivent les individus. » (p.16) Afin de 

comprendre les variations présentes dans la motivation humaine, il est nécessaire de s’intéresser 

à l’environnement socioculturel immédiat au sein duquel les individus évoluent. C’est la raison 

pour laquelle une part importante des théories de la motivation humaine sont axées sur les effets 

de l’environnement social. De nombreux théoriciens abordent la motivation comme un concept 

unidimensionnel, variant de manière quantitative (par exemple les travaux de Bandura). Une 

motivation accrue serait à l’origine d’un meilleur rendement et faciliterait la réussite. La théorie 

de l’autodétermination (Deci et Ryan, 2000 ; Ryan et Deci, 2016), propose une vision plus 

qualitative de la motivation : il existerait différents types de motivation, plus précisément la 

motivation autonome et la motivation contrôlée. Le type de motivation a généralement plus 

d’influence que son intensité dans la prédiction des résultats significatifs, puisque les 

conséquences cognitives, affectives ou encore comportementales de ces différents types de 

motivation ne sont pas équivalentes. (Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011) Pour les auteurs, 

une motivation autonome apparaît comme plus bénéfique qu’une motivation contrôlée en 

termes de qualité de l’implication de la personne, de rendement ou de bien-être. (Sarrazin, 

Pelletier, Deci & Ryan) Cette théorie postule que, quelles que soient l’origine ou les 

caractéristiques des individus, nous sommes tous et toutes naturellement porté·e·s vers le 

développement de soi, comme la curiosité ou la motivation, qui constitue un fondement 

motivationnel. Cette macro-théorie de la motivation est conceptualisée sous la forme de cinq 

mini-théories interreliées, formant un « puzzle global » présenté dans la figure 3.  

 

 
Figure 3 : Cinq différentes mini-théories de la théorie de l’autodétermination, adapté de «Research on student 

engagement », par Reeve (2012), p.153. 
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Nous présentons dans la section suivante la théorie des besoins psychologiques, la théorie 

de l’intégration organismique, la théorie du contenu des buts, la théorie de l’évaluation 

cognitive et la théorie des orientations de causalité. Manifestement, ces théories partagent 

toutes une vision organismique et dialectique du fonctionnement humain. 

 

2.6.1 Trois besoins psychologiques fondamentaux  

 

Le concept de « besoin psychologique fondamental » occupe une place prépondérante 

dans la TAD ainsi que dans les mini-théories, bien que conceptualisé plus tardivement. 

(Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011) Trois besoins psychologiques sont décrits comme étant 

à la base de la motivation humaine : le besoin de compétences, le besoin d’autonomie et le 

besoin d’appartenance sociale. Le besoin de compétence fait référence au besoin d’être efficace 

dans ses interactions avec l’environnement et d’utiliser ses capacités. (Reeve, 2012) Notons 

qu’une conception semblable se retrouve dans la motivation d’effectance de White, source 

d’inspiration théorique de ce besoin. (Fenouillet, 2016) L’autonomie est le besoin 

psychologique d’être la source ou l’origine de ses comportements. Lorsque les individus sont 

autonomes, ils perçoivent leur comportement comme une expression du self (soi). Fenouillet 

(2016) précise que ce sentiment est présent même lorsque le comportement est influencé par 

des sources extérieures.  Quant au concept d’appartenance sociale, il fait référence au désir 

d’être en lien avec d’autres personnes, de former des liens émotionnels et des attachements 

sécures avec autrui. Il s’agit principalement d’un besoin d’éprouver un sentiment d’unité avec 

d’autres membres de la société et non de l’atteinte d’un certain statut social ou de bénéfices 

particuliers. (Fenouillet, 2016) Ces trois besoins sont considérés comme essentiels à la 

croissance psychologique et au bien-être de l’être humain. 

 

2.6.2 La théorie de l’intégration organismique  

 

La théorie des besoins psychologiques fondamentaux identifie les ressources 

motivationnelles intrinsèques des individus, alors que la théorie de l’intégration organismique 

identifie les ressources motivationnelles acquises par les individus. (Reeve, 2012) Elle propose 

une taxonomie des types de régulation pour la motivation extrinsèque. Cette théorie reconnaît 

que les individus s’engagent dans des comportements qui sont intrinsèquement intéressants ou 

plaisants. Elle vise à expliquer sous quelles conditions les individus vont acquérir, internaliser 

et intégrer des processus de motivation extrinsèques dans leur système de motivation propre. 

Dans cette approche, les individus seraient naturellement enclins à internaliser des aspects de 

leur environnement social et à intégrer des valeurs et comportements en tant que motivation 

acquise.  

 

Un apport majeur de la théorie organismique est de considérer la motivation comme un 

continuum d’autodétermination en fonction du degré d’internalisation (figure 4). Ainsi, au lieu 

de contraster motivation intrinsèque et extrinsèque, une distinction est établie entre motivation 

autonome et contrôlée. (Reeve, 2012) Rappelons que la motivation intrinsèque est généralement 

définie comme le « fait de pratiquer une activité pour elle-même, par pur plaisir de l’activité, 
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en l’absence de contingences externes ». (Vallerand, Blais, Lacouture et Deci, 1997, p.1) Ce 

type de motivation est parfois assimilé au concept de « flow », un « état d’activation optimale 

dans lequel le sujet est complètement immergé dans l’activité » (Demontrond et Gaudreau, 

2008) où l’individu perçoit une adéquation totale entre ses ressources et les contraintes 

imposées par son environnement. Différents types de motivation extrinsèque sont associés avec 

différents niveaux de motivation autonome. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 

l’autonomie ne signifie pas d’être libre de toute force externe : il s’agit plutôt du degré 

d’adoption de la valeur et la signification de la manière de penser ou se comporter. L’individu 

peut ressentir différents degrés d’appropriation de ses croyances et comportements. (Reeve, 

2012)  

 

 
Figure 4 : Les types de motivation et de régulation, ainsi que leur place sur le continuum de l’autodétermination relative. 

Adapté de l’article de Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011. 

 

 

La théorie propose trois catégories de motivation sur ce continuum d’autodétermination : 

la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et l’amotivation. Quatre types de 

motivation extrinsèque peuvent être conceptualisés sur ce continuum. La régulation externe est 

la forme la moins autodéterminée de motivation extrinsèque, le lien perçu de causalité est 

extérieur à l’individu. Il faut soulever que l’individu ne réaliserait pas le comportement en 

question sans la perception d’une contingence extérieure (Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 

2011). Le comportement ne sera pas maintenu dans la durée dès la disparition des contingences. 

(Deci et Ryan, 1985, cité par Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011). La régulation introjectée 

est une motivation intrinsèque légèrement autonome, c’est-à-dire un premier niveau 

d’assimilation d’une contingence externe. L’individu va répondre à des demandes extérieures 

afin de conserver ou affirmer sa valeur aux yeux des autres ou afin d’éviter une atteinte à son 

estime de soi. Ainsi, les raisons du comportement sont légèrement intériorisées sont pour autant 

être considérées comme faisant partie intégrante de soi. La régulation identifiée désigne une 

forme autonome de motivation extrinsèque, les raisons du comportement sont liées à une 

congruence avec des objectifs définis par un contexte social. Il y a un sens du choix et 

d’engagement personnel. La régulation intégrée est la forme de motivation extrinsèque la plus 

autonome, une acceptation consciente des valeurs des actions induites pour l’atteinte des 

objectifs est présente. A l’inverse, le niveau le moins élevé d’autodétermination serait au niveau 

de l’amotivation (absence de régulation), à l’autre extrémité du continuum. Nous pouvons 

retenir qu’un comportement apparaîtra comme parfaitement intégré lorsqu’il sera considéré par 
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l’individu comme volontaire et en adéquation avec d’autres comportements considérés comme 

importants. (Gillet & al., 2009) Dans le cas de l’amotivation, un sujet n’a aucune raison de 

continuer à s’engager dans une activité, puisque son comportement n’est pas mis en relation 

avec les conséquences associées. (Vallerand et Fortier, 1998) Ainsi, chaque type de motivation 

se distingue par le degré d’autodétermination qui sous-tend le comportement d’une personne. 

 

2.6.3 La théorie du contenu des buts 

 

En formation tout particulièrement, la question de ce que les individus cherchent à 

atteindre ou obtenir est capitale. Alors que la théorie organismique explore le « pourquoi » de 

l’engagement d’un individu dans une activité, la théorie du contenu des buts se penche sur le 

contenu des buts personnels. Elle tente d’apporter des réponses à la question :  Quels sont les 

buts poursuivis par l’individu ? L’exploration de cette question tire son origine de la distinction 

entre buts intrinsèques et extrinsèques ainsi que la réalisation que les buts poursuivis affectent 

le bien-être et la motivation de manière différentes. (Reeve, 2012) En effet, selon Ryan et al. 

(1996), la poursuite de l’atteinte de certains buts ou aspirations peut mener à une grande 

satisfaction des besoins, contrairement à d’autres et par conséquent, entraîner un bien-être plus 

ou moins grand. Reeve (2012) précise que l’engagement motivé par la poursuite de buts 

intrinsèques comme le développement personnel ou encore des relations interpersonnelles plus 

profondes renforce l’effort et le bien-être psychologique. La poursuite de buts extrinsèques tels 

qu’une popularité accrue ou encore un statut social plus élevé néglige la satisfaction des besoins 

de base et peut présager du mal-être chez l’individu, comme de l’anxiété ou de la dépression. 

(Reeve) Une conclusion importante de la théorie des buts est que le bien-être psychologique et 

la satisfaction des besoins psychologiques ne dépend pas tant de l’atteinte effective des buts, 

mais plutôt de ce que les individus poursuivent en premier lieu (buts intrinsèques vs 

extrinsèques). (Reeve) Ce constat diffère de la théorie de l’expectancy-value qui postule que 

l’atteinte des buts désirés est essentielle au bien-être psychologique des individus. Finalement, 

Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon & Deci (2004) soulignent que la poursuite de buts 

intrinsèques permet un meilleur apprentissage, de plus grandes performances et un bien-être 

psychologique accru que la poursuite de buts extrinsèques. 

 

2.6.4 La théorie de l’évaluation cognitive  

 

La théorie de l’évaluation cognitive a été développée afin d’expliquer comment et 

pourquoi des événements externes tels que des récompenses ou notes scolaires affectent la 

motivation intrinsèque. (Reeve, 2012) Pour les auteurs (Deci & Ryan, 1980), les événements 

externes comportent deux dimensions fonctionnelles : un aspect « contrôlant » et un aspect 

« informationnel » et c’est la saillance de la dimension contrôle versus la dimension 

informationnelle de l’événement qui va déterminer son effet sur la motivation intrinsèque. 

(Reeve, 2012) Comme précisé précédemment, si l’individu a le sentiment d’être à l’origine de 

ses actes, il présentera une plus grande motivation. Une récompense externe peut entraîner un 

basculement dans le lien de causalité par l’individu : d’une cause interne vers une cause 

externe : 
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Quand un individu intrinsèquement motivé reçoit des récompenses pour réaliser 

l’activité, il a progressivement tendance à dissocier ces deux incitateurs du 

comportement, et à considérer la raison externe comme plus prégnante que la raison 

interne. Autrement dit, il perçoit progressivement qu’il n’est plus « à l’origine » de ses 

actes, et que ce qui cause ou régule son comportement est à l’extérieur de lui-même. Dès 

lors, la suppression de cet incitateur externe entraîne un désintérêt pour l’activité. 

(Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011, p. 279)  

 

C’est donc l’aspect « contrôlant » qui est véhiculé par tout événement extérieur. L’aspect 

« informationnel » d’un événement extérieur partage un feedback sur l’efficacité ou la 

compétence de l’individu dans une certaine activité. (Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011) 

Dans le cas où l’individu reçoit une information sur sa compétence dans une activité ou une 

tâche donnée, il augmente sa motivation intrinsèque pour celle-ci. (Reeve, 2012) A l’inverse, 

un événement extérieur tel qu’une critique véhiculant un sentiment de compétence moindre à 

tendance à diminuer la motivation intrinsèque.  

 

2.6.5 La théorie des orientations de causalité  

 

Contrairement à d’autres théories centrées sur la situation ou le contexte, la théorie des 

orientations de causalité se focalise sur la personnalité, mettant l’accent sur « ces ressources 

internes, conceptualisées comme des différences individuelles relativement stables dans les 

forces motivationnelles qui sous-tendent d’une manière générale leurs comportements ». 

(Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011, p. 286) Précisons que ces différences individuelles ne 

sont pas stables, mais relativement malléables et influencées par les expériences de 

socialisation. (Vansteenkiste et al., 2010, cité par Reeve, 2012) Ainsi, les individus présentent 

des orientations différentes en abordant une activité, influençant leur niveau initial 

d’autodétermination et de motivation intrinsèque. Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan (2011) nous 

apprennent que trois orientations motivationnelles générales sont décrites par Deci et Ryan 

(1985) : l’orientation autonome, contrôlée et impersonnelle qui peuvent être mesurée par un 

questionnaire comme l’Echelle des Orientations Générales de Causalité Les individus 

présentant une orientation autonome tendent à favoriser les activités présentant un intérêt, un 

défi ou fournissant un retour informationnel. Ces personnes recourent aux formes de régulation 

intrinsèque, intégrée et identifiée comme sources de motivation. Lorsque l’orientation est reliée 

aux régulations externe et introjectée, les individus présentent une orientation contrôlée. Ils 

auront tendance à se comporter en fonction des récompenses ou autres formes de contrôle 

perçues de l’environnement. Finalement, l’orientation impersonnelle désigne les individus qui 

tendent à estimer que la réussite est liée à la chance ou le destin et que les résultats désirés 

échappent à leur contrôle. Ce type de personnes ne « se sentent pas capable d’affecter les 

événements qui leurs arrivent (fort sentiment d’inefficacité), ni de faire face aux changements 

ou imprévus. » (Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011, p. 287) Cette tendance amène à 

l’amotivation et à la résignation face aux événements. Ces différences d’orientations sont 

importantes puisqu’elles présagent l’adaptation des individus. Dans le contexte 

scolaire/académique, les étudiant·e·s présentant une orientation autonome auront tendance à 

avoir plus de confiance en eux, un développement de soi plus mature ainsi que d’autres 
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indicateurs de bien-être, tandis que les personnes avec des orientations plus contrôlées 

présenterons plus de stress, de réactions défensives et de conscience de soi publique. (Reeve, 

2012 ; Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011) Finalement, l’orientation impersonnelle est 

corrélée à de la dépression, dépréciation ou encore de l’anxiété sociale. (Sarrazin, Pelletier, 

Deci & Ryan) 

 

2.7 Synthèse commentée et retour sur la problématique de recherche  

 

Il nous paraît à présent pertinent de revenir sur notre problématique de recherche. Pour 

rappel, nos questions de départ sont les suivantes :  

 

Quelles sont les motivations et les dynamiques d’engagement des étudiant·e·s dans la 

réalisation d’un mémoire de fin d’études en sciences de l’éducation ? Quelles sont les 

difficultés rencontrées et quelles sont les ressources déployées ? 

 

 

Notre recherche s’inscrivant dans une approche compréhensive, nous avons abordé ces 

pistes théoriques en même temps que l’analyse de nos résultats, afin de venir nourrir nos 

analyses et nos réflexions à propos de l’expérience du mémoire. Pour traiter cette problématique 

des dynamiques d’engagement dans un mémoire, nous souhaitons explorer les motifs et les 

modes d’engagement dans ce travail de recherche particulièrement important dans le parcours 

estudiantin. Nous avons présenté au cours de ce chapitre un foisonnement d’usages théoriques, 

disciplinaires et sociaux de cette problématique de l’engagement, à l’image de multiples étoiles 

formant une constellation, à savoir : 

• Les motifs d’entrée en formation 

• Le modèle de l’expectancy-value 

• La théorie de l’autodétermination  

• Engagement et parcours biographiques  

• Image de soi et dynamiques identitaires en formation 

La présentation de ces orientations théoriques a souligné l’aspect multidimensionnel de 

l’engagement dans une activité de formation. Il apparaît évident que ces théories et modèles 

n’éclairent pas les mêmes dimensions de la motivation, mais constituent des lunettes de lecture 

complémentaires pour comprendre le processus par lequel un individu prend la décision de 

s’engager dans une activité de formation. Certes, les formulations sont quelques peu divergentes 

mais nous pouvons souligner une idée fondamentale : l’engagement dans une activité résulte 

d’une interaction entre la value attribuée par l’individu à la tâche considérée et l’espérance de 

réussite de cette tâche. Bien entendu, l’adulte n’évolue pas hors-sol, c’est la raison pour laquelle 

d’autres facteurs sont déterminants comme l’image de soi ou l’environnement social de l’individu 

renvoyant à ses relations ainsi que son milieu d’appartenance. Cette idée est au cœur du modèle 

de l’expectancy-value que nous retenons dans ce travail. Plusieurs similitudes peuvent être 
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relevées entre la théorie de l’autodétermination ainsi que celle de l’expectancy-value. 

Premièrement, les deux théories postulent que la motivation aura tendance à être plus élevée 

lorsque la tâche s’accorde avec l’agentivité de la personne et ses valeurs, besoins et buts. Selon 

Eccles (2005), les valeurs du modèle de l’expectancy-value peuvent être considérées comme 

similaires aux construits motivationnels de la théorie de l’autodétermination. Par exemple, la 

valeur intrinsèque a un construit proche à celui de la motivation intrinsèque. La valeur d’atteinte 

du but est la plus proche de la notion de régulation intégrée. Quant à la valeur d’utilité, elle est 

similaire à la notion de régularisation identifiée mais elle partage aussi une certaine similarité 

avec les régulations introjectée et externe. Toutefois, nous pouvons souligner que les deux 

modèles diffèrent dans plusieurs aspects. Les déterminants essentiels affectant la motivation 

d’une personne à s’engager dans une tâche ou une activité sont la croyance quant à la probabilité 

de réussir dans cette tâche (expectancy) ainsi que la perception des valeurs attribuées à la tâche 

(value) dans le modèle expectancy-value. Dans la théorie de l’autodétermination, ce sont ses 

propres perceptions de la compétence et de l’autodétermination. Une autre différence citée par 

Eccles (2005) réside dans le fait que la théorie de l’autodétermination privilégie les régulations 

internes, tandis qu’aucune valeur n’est privilégiée dans le modèle de l’expectancy-value. Eccles 

(2005) attribue une grande importance au coût qui peut jouer un rôle négatif dans la poursuite des 

activités. De plus, la théorie de l’autodétermination propose une psychologie sociale du bien-être 

psychologique (Ryan, 1995), tandis que la théorie de l’Expectancy-Value pourrait s’apparenter à 

une approche de psychologie hédoniste. Selon la psychologie hédoniste, c’est le but en lui-même 

qui procure le bien-être psychologique, tandis que pour la théorie de l’autodétermination, le bien-

être psychologique ne sera atteint qu’à la condition qu’un besoin de base soit satisfait par le but. 

Ainsi, l’atteinte d’un but peut créer un bien-être temporaire, mais il ne sera pas considéré comme 

authentique si ce dernier n’est pas en lien avec la satisfaction des besoins fondamentaux ou lui 

nuisent. (La Guardia & Ryan, 2000)  

Précisons que les approches théoriques présentées, particulièrement le modèle de 

l’expectancy-value a principalement été utilisé dans des études empiriques en contexte scolaire, 

avec relativement peu d’impact dans le champ de la formation des adultes. Cette prédominance 

accordée à l’école et les élèves nous interroge quant à la généralisation de ces résultats dans un 

contexte universitaire. Effectivement, les étudiant·e·s en sciences de l’éducation sont tous dans 

des postures plus ou moins autonomes, contrairement aux élèves. L’intensité des relations entre 

la famille et l’individu seront moindres que dans le cas d’un élève. De plus, Dupont et al. (2013) 

mentionnent que la période scolaire est marquée par des relations particulières avec 

l’environnement et ses acteurs ou actrices qui ne sont plus les mêmes lorsqu’ils sont étudiant·e·s 

universitaires. C’est particulièrement le cas dans la relation entre étudiant·e et les enseignant·e·s. 

Le contexte universitaire diffère aussi du contexte scolaire, notamment dans les relations à 

l’environnement et la nature des tâches. Or, le contexte d’une activité modifie la nature et 

l’intensité des croyances motivationnelles. C’est la raison pour laquelle nous adapterons notre 

analyse en fonction des spécificités de l’étudiant·e, à savoir ; la question de l’autonomie et des 

particularités de l’environnement académique, les spécificités de la tâche du mémoire ainsi que 

la relation particulière entre l’étudiant·e et son directeur ou sa directrice de mémoire.  

Précisons qu’un écueil de certains modèles motivationnels est de laisser croire que l’on peut 

catégoriser les individus dans des profils d’apprenants ou des profils motivationnels, au risque de 
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les « ontologiser ». (Bourgeois, 2009) Une piste de réponse offerte par certain·e·s chercheur·e·s 

est d’explorer le lien entre motivation et parcours biographiques, comme nous l’avons présenté, 

dans le contexte de la formation des adultes. Une autre approche vise à appréhender les 

transformations identitaires qui accompagnent les événements biographiques, en définissant la 

source de l’engagement dans la réponse à des dynamiques identitaires particulières. Nous 

souhaitons considérer ces approches dans notre analyse des entretiens, notamment par le recours 

à des entretiens semi-directifs à caractère biographique.  

Finalement, nous retiendrons principalement les pistes conceptuelles suivantes pour la suite 

de notre recherche, au vu des entretiens menées avec les étudiantes : 

• Les formes d’engagement dans la tâche : comportemental, cognitif et affectif.  

• Le sentiment d’autodétermination qui renvoie à l’idée qu’un des facteurs positifs de la 

motivation est le sentiment d’être à l’origine de son comportement, d’avoir pris des 

décisions libres, sans les subir. Les prises de positions personnelles, la formulation de 

choix, le niveau d’autonomie dans le parcours de formation et dans le mémoire, 

l’influence environnementales comme la relation au directeur de mémoire ou aux 

autruis significatifs seront des indicateurs considérés lors de l’analyse de nos entretiens.  

• La valeur accordée à l’activité considérée dans sa dimension d’intérêt, d’importance, 

d’utilité et de coût.  

• L’image de soi nous seront attentive aux représentations de soi formulées par les 

étudiantes 

• La perception des compétences et l’espérance de réussite, renvoyant au sentiment d’être 

capable de réussir et l’espérance d’atteindre les buts que l’on se fixe. Les difficultés 

perçues et les représentations de tâche seront appréhendées.  

• Les caractéristiques individuelles et environnementales, notamment l’image de soi, le 

parcours de formation antérieur, les représentations des étudiants à propos du mémoire 

de fin d’études ainsi que les représentations des étudiant·e·s quant à leur environnement 

(soutien à l’apprentissage, directeur-trice de mémoire, autruis significatifs) 

Ce qui nous intéresse est de comprendre comment la dynamique d’engagement s’actualise dans 

un travail de recherche tel que le mémoire, le sens et la valeur attribués par les étudiant·e·s. Nous nous 

pencherons sur la question des motifs d’engagement dans le master en sciences de l’éducation – 

option formation des adultes ainsi que les formes d’engagement dans le mémoire. Nous aurons à 

l’esprit les trois dimensions de l’engagement : comportementale, cognitive et affective.  En référence 

au modèle de l’expectancy-value, nous avancerons que l’engagement dans le mémoire de fin d’études 

de l’étudiant·e est conditionné, entre autres, par ses croyances que le mémoire produise des effets 

escomptés et de la valeur attribuée à ce travail. En référence à la théorie de l’autodétermination, nous 

postulerons que la persistance dans le mémoire dépend du sentiment d’être à l’origine de ses choix et 

ses actes, dès le choix d’un sujet de mémoire.  Nous porterons une attention particulière aux 

caractéristiques individuelles comme les représentations du mémoire ainsi que les facteurs 

environnementaux comme l’accompagnement du directeur ou de la directrice de mémoire ainsi que 

le type de soutien des autruis significatifs (pairs, collègues, communauté étudiante, famille). Ces 

différentes pistes conceptuelles constitueront des outils pour mieux comprendre les récits singuliers.  
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CHAPITRE III : DÉMARCHE DE 

RECHERCHE 
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3.1 Introduction 

 

Ce chapitre vise à élaborer la démarche de recherche que nous avons privilégiée, afin d’en 

expliciter la cohérence et la rigueur. Si nous avons fait le choix de présenter les différentes phases de 

la recherche, nous tenons à souligner les itérations qui ont marqué notre travail. Effectivement, elles 

ne sont que peu visibles dans une présentation linéaire qui ne reflète pas notre processus de réflexion. 

Rappelons que notre recherche cherche à jeter un regard sur l’expérience des étudiantes de master. 

Nous abordons cette expérience à travers le prisme des dynamiques d’engagement dans le mémoire. 

Pour mieux comprendre ces dynamiques, ce sont les représentations que les étudiant-e-s se 

construisent au fil de leur parcours de mémoire (motivation à réaliser leur recherche, sentiment d’être 

en mesure de réussir, soutien perçu, émotions) que nous chercherons à mettre en évidence. Notre 

propos vise à comprendre ce processus, dans une démarche compréhensive que nous détaillerons au 

cours de ce chapitre. 

Se questionner quant à notre posture de recherche nous apparaît essentiel et constitue aussi un 

enjeu de la réalisation du mémoire. Charmillot et Dayer (2007) soulignent que l’activité scientifique 

relève de certains principes épistémologiques, théoriques, morphologiques et techniques dont il 

convient de rendre compte, afin d’interroger la construction des connaissances produites. 

 

Figure 5 : Quatre pôles interdépendants 

emblématiques de toute démarche de recherche, 

inspiré de l’article de Charmillot et Dayer, 2007. 

La figure 5 représente quatre pôles interdépendants emblématiques de toute démarche de 

recherche, explicités par Charmillot et Dayer (2007) en s’inspirant des travaux de De Bruyne, Herman 

et Schoutheete (1974) : 

1) Le pôle épistémologique, qui exerce une fonction de vigilance critique et garantit la 

production de l’objet scientifique. 2) Le pôle théorique, qui guide l’élaboration des 

hypothèses ainsi que la construction des concepts et détermine le mouvement de la 

conceptualisation. 3) Le pôle morphologique, qui réfère à la forme des recherches 4) Le pôle 

technique, qui revient à la mise en œuvre pratique d’un dispositif.  (p. 131)  

Nous nous proposons d’expliciter notre démarche de recherche en abordant ces différents pôles.  
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3.2 Pôle épistémologique  

 

Nous inscrivons notre recherche dans une démarche compréhensive. Cette posture 

considère l’homme comme un producteur actif du social, dépositaire d’un savoir important et 

s’oppose à une vision réductrice d’un sujet simplement porteur de structures sociales. 

(Kaufmann, 2013) Nous pouvons alors relever une caractéristique essentielle de ce paradigme : 

la recherche de significations chez les actrices et acteurs sociaux. Cette posture que nous 

cherchons à endosser dans ce travail est décrite par Schurmans (2003) comme cherchant à 

dégager : 

La logique des conduites individuelles et collectives en ce qu’elle se centre sur la mise au 

jour des significations que chacun d’entre nous attribue à son action (que veut l'acteur, 

quels buts veut-il atteindre, quelles sont ses conceptions des attentes des autres... quelles 

sont les attentes des autres?); ainsi que sur la mise au jour de la logique collective qu'est 

l'activité sociale (quelle trame les actions et réactions forment-elles, quel est le réseau de 

significations qui apparaît sur la base du faisceau croisé des actions singulières? (p. 57)  

Dans le cadre de notre recherche, notre ambition est de nous intéresser aux 

comportements des étudiant·e·s ainsi que les significations attribuées à leurs actions dans la 

réalisation du mémoire, dans la perspective de comprendre les motivations à s’engager et 

persévérer dans ce projet inscrit dans un temps long. C’est donc le discours des acteurs que 

nous convoquons. Aussi, nous avons souhaité nous laisser porter par leur discours afin de faire 

advenir des éléments et nous laisser surprendre.  

Par ailleurs, la recherche compréhensive réfute en grande partie une conception 

objectiviste de l’activité scientifique, marquée par l’extériorité du chercheur. Comme nous 

l’avons précisé dans notre introduction, nous nous sommes interrogée sur notre rapport à notre 

objet de recherche en convoquant les travaux d’Elias (1993 [1983]). Elias précise que le 

chercheur fait entièrement partie du monde sociohistorique étudié. Il décrit le leurre de 

l’extériorité du chercheur et du renoncement à sa fonction de membre d’un groupe en faveur de 

sa fonction de scientifique dans son ouvrage de sociologie cognitive Engagement et 

distanciation :  

Ils [les chercheurs] ne peuvent cesser de prendre part aux affaires sociales et politiques 

de leur groupe et de leur époque, ils ne peuvent éviter d’être concernés par elles. Leur 

propre participation, leur engagement conditionne par ailleurs leur intelligence des 

problèmes qu’ils ont à résoudre en leur qualité de scientifiques. Car, si pour comprendre 

la structure d’une molécule on n’a pas besoin de savoir ce que signifie se ressentir comme 

l’un de ses atomes, il est indispensable, pour comprendre le mode de fonctionnement des 

groupes humains, d’avoir accès aussi de l’intérieur à l’expérience que les hommes ont de 

leur propre groupe et des autres groupes ; or on ne peut le savoir sans participation et 

engagement affectifs. (1993, p.65)  

 

Ces considérations ont participé à construire ma posture d’apprentie-chercheure. 

Etudiante appartenant à une communauté de pratique estudiantine, je cherche à comprendre 
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l’expérience de mes pairs. Ma participation et mon engagement assumés sont alors nécessaires.  

L’accueil des expériences d’autres étudiant·e·s en formation des adultes rend possible une prise 

de recul par rapport à l’engagement dans le mémoire, expérience que je vis en ce moment 

même. À la fois témoin de la vie de groupe auquel j’appartiens, imprégnée par les propos de 

mes pairs, mais aussi dans une posture de chercheure, où je prends du recul et me distancie pour 

mieux analyser ces interactions et coconstruire du sens.  

 

3.3 Pôle théorique  

 

Nous avons choisi de présenter plusieurs pistes conceptuelles issues de la psychologie et 

des sciences de l’éducation, dont le modèle de l’expectancy-value et la théorie de 

l’autodétermination, dans le champ des théories motivationnelles, liées à notre problématique 

de recherche. Si ces théories sont souvent utilisées dans le cadre d’approches quantitatives à 

visée explicatives, nous avons privilégié une méthode qualitative basée sur des entretiens 

portant sur les croyances et les significations accordées par les étudiant·e·s au mémoire. Ces 

approches nous ont semblé particulièrement pertinents pour penser notre problématique de 

recherche. Effectivement, nous avons jugé les concepts de valeur, d’attentes de réussite et 

d’autodétermination comme particulièrement féconds pour analyser les trajectoire individuelles 

des étudiantes, tout en se laissant surprendre par d’autres dimensions de leur expérience 

évoquées lors des entretiens.  

 

3.4 Pôle morphologique  

 

Pour rappel, l’absence d’hypothèses est volontaire dans notre travail ; ce sont plutôt des 

pistes de réflexion que nous avons souhaité aborder en lien avec notre réseau conceptuel, pour 

laisser la porte ouverte à l’imprévu. Effectivement, c’est au fil de nos investigations empiriques, 

c’est-à-dire la réalisation des entretiens, que nous avons souhaité développer des hypothèses et 

mettre en lumière des étonnements. 

 

3.5 Pôle technique   

 

Nous présentons ici la mise en œuvre pratique de notre dispositif de recherche, 

notamment l’outil privilégié de l’entretien semi-directif, la présentation des participantes à la 

recherche, le contexte des entretiens ainsi que le traitement de nos données.  
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3.5.1 L’entretien semi-directif 

 

Pour arriver à cette compréhension fine des motivations et des dynamiques 

d’engagement, la méthodologie retenue est celle de l’entretien semi-directif à caractère 

biographique, c’est-à-dire orienté vers l’expérience vécue des étudiantes. L’entretien participe 

à l’objectif énoncé par Laplantine (1998) dans le contexte de l’anthropologie ; faire advenir ce 

que les autres pensent et ne pas vérifier sur les autres ce que l’on pense. Si une grille d’entretien 

a été formulée à la suite d’un entretien exploratoire ainsi qu’une revue de la littérature, elle n’a 

pas été utilisée de manière « stabilisée », sujette à de nombreux changements au fur et à mesure 

du déroulement de l’entretien. Les dimensions suivantes ont généralement été appréhendée 

(pour le canevas d’entretien complet, voir annexe 1) :  

• Caractéristiques de l’étudiant : éléments socio-démographiques et parcours de formation 

• Représentations initiales 

• Le choix du sujet du mémoire 

• Le choix du directeur de mémoire 

• Expérience de la réalisation du mémoire  

• Accompagnement du directeur de mémoire 

• Rôle perçu du mémoire dans le parcours singulier  

• Précisions/ajouts de la part des interviewées 

 

3.5.2 Participantes à la recherche 

 

Le public visé par ces entretiens fut des étudiant·e·s ayant récemment (moins de deux 

ans) terminé un mémoire en sciences de l’éducation – option formation des adultes (ayant 

obtenu une note supérieure ou égale au seuil de réussite). Les participantes sont âgées entre 25 

et 34 ans au moment de l’entretien. Deux participantes sont en reprise d’étude et quatre 

participantes inscrites dans un parcours de formation initiale. Nous cherchons donc à mettre en 

lumière certaines régularités, constantes mais aussi des dissemblances émergeant de leur 

expérience du mémoire. 

Pseudonyme Genre Age Situation professionnelle 
Inscription dans 

master 
Année soutenance  

Note 

obtenue 

Lise F 25 ans 

Diplômée du master en sciences de 

l’éducation, travaille en tant que 

collaboratrice scientifique à temps partiel. 

Formation initiale 2020 6 

Tania F 27 ans 

Diplômée du master en sciences de 

l’éducation et travaille à temps partiel en 

tant que collaboratrice scientifique. 

Formation initiale 
 

2020 
4.75 

Nevena F 28 ans 

Diplômée du master en sciences de 

l’éducation, chargée de projets formation à 

temps plein. 

Formation Initiale 2019 5.25 

Daniela F 34 ans 

Diplômée du master en sciences de 

l’éducation, photographe et professeure 

dans une école internationale. 

Reprise d’études 2019 5.5 

Leila F 28 ans 
Diplômée du master en sciences de 

l’éducation, chargée de projets formation. 
Formation initiale 2019 5.5 

Inga F 33 ans 
Diplômée du master en sciences de 

l’éducation, en cours de doctorat. 
Reprise d’études 

 

2020 
6 

Figure 6: Présentation des participantes à la recherche 

Notre échantillon est restreint et ne cherche pas à tendre à la représentativité, notre 

objectif étant d’étudier les parcours des actrices en profondeur. L’échantillon présenté au cours 
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de ce mémoire est non-probabiliste, puisqu’il est arbitré en fonction de contraintes liées à 

l’accessibilité et la praticité du terrain. 

 

3.5.3 Contexte des entretiens  

 

J’ai premièrement contacté des connaissances ainsi que des intermédiaires afin de me 

mettre en relation avec des personnes ayant terminé leur formation en sciences de l’éducation. 

En raison des circonstances sanitaires particulières liées à la covid19, la plupart des entretiens 

furent conduits via Skype et enregistrés, dans une volonté d’avoir l’esprit libre à son ressenti 

face à l’autre et son discours. Les entretiens se sont déroulés dans une ambiance bienveillante 

et de partage face à cette expérience particulière du parcours académique, se prolongeant 

souvent de manière informelle. Mon statut d’étudiante inscrite dans la réalisation de mon propre 

mémoire a probablement favorisé la liberté d’expression, la confiance des interviewées ainsi 

que la formulation de « recommandations » diverses. 

Lors de la prise de contact ou au début de l’entretien, certaines conditions ont été 

rappelées, notamment « l’ouverture » de l’entretien et la possibilité de parler de ce qui est jugé 

intéressant par l’interviewée, l’importance de l’expérience personnelle de la réalisation du 

mémoire et non de « bonnes ou mauvaises réponses » ainsi que le rappel de l’enregistrement, 

la retranscription et l’anonymisation des entretiens. 

Si aucune contrainte de temps n’a été posée, la durée des entretiens s’est échelonnée entre 

42 minutes et 1 heure 10. Une première retranscription intégrale a été réalisée par mes soins. 

Puis, à partir de cette transcription, j’ai créé une seconde version où j’ai restauré les négations, 

ramené les interjections à leur forme écrite et débarrassé les scories du langage les plus 

inopportunes. Les données d’ordre géographiques, relatives à des institutions ou des personnes 

ont systématiquement été modifiées afin de préserver l’anonymat des étudiantes. 

 

3.5.4 Analyse du discours des interviewées  

 

L’analyse du discours des interviewées s’est basé sur une lecture approfondie des 

entretiens, puis de la conception d’un tableau de codage émergeant des pistes théoriques 

présentées dans ce travail ainsi que les données empiriques à disposition. Certaines 

composantes sont ressorties des entretiens, alors qu’à l’inverse d’autres dimensions n’ont pas 

été exprimées. La figure 7 (annexe 3) donne à voir un extrait de notre canevas d’entretien qui 

recense les thématiques générales, les indicateurs ainsi que les codes attribués. Nous avons ainsi 

exploré les motifs d’engagement en formation, les formes d’engagement dans le mémoire, les 

croyances motivationnelles, les facteurs personnels, les facteurs environnementaux ainsi que 

les éléments caractéristiques d’un « bilan » de l’expérience vécue par les étudiantes. 
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Figure 7:Extrait de la grille de codage 

 

Nous avons ainsi pu coder les retranscriptions d’entretien en fonction de ces dimensions, 

afin de mener une analyse de contenu thématique. Afin de saisir les significations produites par 

le discours des interviewées et par souci de clarté, nous avons jugé pertinent de les appréhender 

en suivant une certaine chronologie de l’entretien. Nous présentons dans le chapitre suivant 

l’analyse des transcriptions de six entretiens. Il s’agit ici de restituer l’expérience de chaque 

étudiante, dans le dessein d’amener des éléments de réponse à notre question concernant les 

dynamiques d’engagement et motivationnelles déployées durant leur expérience de réalisation 

du mémoire, de l’engagement en master jusqu’à la fin de l’élaboration du mémoire. Sans 

prétendre à l’exhaustivité, nous cherchons à faire émerger les dimensions centrales des 

narrations des étudiantes. Nous présentons le parcours de formation et/ou professionnel, 

l’entrée dans le mémoire, la réalisation du mémoire, le dénouement de l’expérience ainsi que 

la place du mémoire dans le parcours individuel, pour chaque étudiante. Cette manière de 

présenter nos données nous semble pertinente pour conserver la richesse des verbatims. Ainsi, 

nous considérons les étapes constitutives de tout récit : la situation initiale, les éléments 

perturbateurs, l’action transformatrice et le dénouement. Chaque monographie tente donc de 

conserver ces étapes, tout en présentant différents thèmes et dimensions ayant émergé des 

entretiens, en conservant notre focale sur l’engagement et la motivation dans la réalisation du 

mémoire. Nous commençons par le récit de Lise*, puis celui de Tania *, Nevena*, Daniela*, 

Leila* et Inga*. Précisons finalement que le chapitre suivant sera consacré à une synthèse et 

une comparaison des analyses monographiques ainsi qu’une discussion de nos résultats. 

  

THEMES INDICATEURS NOM CODE

Motif épistémique MOT_EPI

Motif socioaffectif MOT_SOCIO

Motif hédonique MOT_HEDO

Motif économique MOT_ECO

Motif prescrit MOT_PRE

Motif dérivatif MOT_DER

Motif opératoire professionnel MOT_OPEPRO

Motif opératoire personnel MOT_OPEPER

Motif identitaire MOT_IDENT

Motif vocationnel MOT_VOCA

Engagement comportemental (valence +) ENGA_COMP(+)

Engagement cognitif (valence +) ENGA_COGN(+)

Engagement affectif (valence +) ENGA_AFF(+)

Engagement comportemental (valence -) ENGA_COMP(-)

Engagement cognitif (valence -) ENGA_COGN(-)

Engagement affectif (valence -) ENGA_AFF(-)

Intérêt CRO_VAL_INTERET

Utilité CRO_VAL_UTILITE

Importance CRO_VAL_IMPORT

Coût CRO_VAL_COUT

Sentiment d'efficacité personnelle CRO_EXP_SEP

Perception potentiel support environnement CRO_EXP_POTENTIEL

Perception des difficultés CRO_EXP_DIFFICULTES

Sentiment de compétences AUTO_SENT_COMP

Sentiment d'autonomie AUTO_SENT_AUTO

Sentiment d'appartenance sociale AUTO_SENT_APPART

Contenu des buts intrinsèque AUTO__CONTENU_INTR

Contenu des buts extrinsèque AUTO_CONTENU_EXT

Représentation du mémoire FACT_IND_REPR_MEMOIRE

Représentation de l'écriture FACT_IND_REPR_ECRITURE

Représentation du directeur ou de la directrice de 

mémoire
FACT_IND_REPR_DIR_MEM

Buts personnels FACT_IND_BUTS

Parcours biographique FACT_IND_BIO

Milieu socio-économique FACT_IND_MILIEU_ÉCO

Emotions FACT_IND_EMOTIONS

Image de soi/identité FACT_IND_SOI

Soutien/accompagnement du directeur ou de la 

directrice de mémoire
FACT_ENV_SOUT_DIR_MEM

Soutien des proches FACT_ENV_SOUT_PROCHES

Encadrement universitaire FACT_ENV_ENCADR_UNI

Compétences développées au cours du mémoire REPR_COMP__MEM

Place dans le parcours personnel PLAC_PRO

Place dans le projet professionnel PLAC_PRO

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

BILAN

MOTIFS D'ENGAGEMENT 

ENGAGEMENT DANS LE MÉMOIRE

CROYANCES MOTIVATIONNELLES 

EXPECTANCY-VALUE

CROYANCES MOTIVATIONNELLES 

AUTODETERMINATION 

FACTEURS INDIVIDUELS
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CHAPITRE IV : ANALYSE DES 

ENTRETIENS 
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4.1 Lise*  

 

Au moment de l’entretien, Lise* est une femme âgée de 25 ans, célibataire. Diplômée d’un 

master en sciences de l’éducation – option formation des adultes depuis début 2020, elle est 

actuellement collaboratrice scientifique dans le domaine des sciences de l’éducation à temps 

partiel. 

 

4.1.1 Parcours de formation 

 

Née en Suisse, elle y réalise toute sa scolarité obligatoire. En revenant sur son parcours de 

formation, elle partage qu’après l’obtention de sa maturité, elle s’inscrit à la Haute école de 

travail social, souhaitant se former dans le dessein de devenir assistante sociale. Rapidement, 

elle entreprend des recherches pour trouver une place de stage d’une durée d’un an, obligatoire 

dans ce parcours de formation. Ses recherches aboutissent et elle réalise un stage dans une 

institution auprès d’élèves atteints de troubles du spectre autistique : « j’ai bien aimé [le stage], 

mais qui m’a confirmé que je ne voulais pas travailler là-dedans.» Elle abandonne alors ce 

projet et elle souligne que c’est un peu « par hasard » qu’elle choisit de s’engager dans un 

bachelor en Sciences de l’Éducation : 

« Dans ce stage, j’étais stagiaire socio-éducative, mais je travaillais aussi avec les 

enseignantes spécialisées et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et puis 

j’ai entendu dire, mais vraiment dans une discussion de couloir qui ne m’était même pas 

adressée, que la fille d’une... des employées de l’école avait fait les Sciences de 

l’éducation à Genève pour faire enseignante spécialisée parce qu’elle ne voulait pas faire 

la HEP ou je ne sais pas quoi. J’ai vraiment entendu ça, mais… d’un coin de l’oreille et 

voilà c’est pour ça que j’ai entendu parler de cette filière et je me suis inscrite » (E1, l.17-

23) 

En parallèle, elle s’inscrit également à la Haute école de santé, hésitant entre les deux directions, 

puis prend la décision de s’orienter vers un bachelor en sciences de l’éducation. Nous posons 

l’hypothèse que son engagement en bachelor, puis en master relève d’une logique stratégique, 

motivée par la construction d’un projet professionnel, se vérifiant par une pluralité d’indices. 

Premièrement, lorsqu’elle décrit son choix d’engagement dans une formation universitaire 

« pour des raisons complètement stupides ». : 

« Je pensais qu’avec un bachelor j’allais pouvoir travailler directement, donc après trois ans, en 

tant qu’enseignante alors que pas du tout, je m’étais mal renseignée. Et c’est ce qui m’a fait faire 

ce choix, parce que je savais que si j’allais faire l’école de santé, j’allais avoir une année 

préparatoire, ce qui m’aurait fait quatre ans. Mais au final, je m’étais mal renseignée, donc l’uni 

c’était de toute manière minimum cinq ans donc j’aurais été gagnante à faire la HES et c’est 

toujours un regret parfois. Donc voilà, c’est vraiment le hasard des choses et la méconnaissance 

du cursus de formation de l’université… » (E1, l.25-31) 

Ces raisons qu’elle juge « ignorantes » sont liées à une méconnaissance de l’organisation 

des études universitaires et du parcours en sciences de l’éducation. Une dimension temporelle 



 

58 
 

est abordée puisque son choix est basé sur la durée supposée des études : trois ans pour le 

bachelor versus quatre ans pour la Haute école. Ce critère semble important pour Lise 

puisqu’elle évoque qu’elle aurait été « gagnante » à s’engager dans un cursus moins 

dispendieux en temps et en énergie. Ces propos convoquent ses croyances motivationnelles, 

notamment la valeur perçue d’une activité. Le coût de l’activité à venir, qu’il s’agisse de la 

quantité d’efforts requis, le renoncement à d’autres activités valorisées ou encore le coût 

émotionnel et psychologique de son orientation semble peser dans la balance.  

Puis, elle évoque son engagement dans le master en formation des adultes, après de 

nombreuses hésitations, en ces termes : « Par la suite, j’ai choisi le Master en Formation des 

adultes un peu par élimination honnêtement.» (E1, l.4-5) Elle précise s’être engagée dans le 

master « par défaut, ce n’était pas vraiment une vocation ». (E1, l.6-7) De plus, elle évoque 

qu’elle pense alors pouvoir « travailler directement » et que cette orientation académique lui 

permettrait d’obtenir un emploi le plus facilement possible. Ce parcours de formation est donc 

perçu comme un tremplin vers l’emploi, à l’opposé d’une « vocation ». Ces propos soulignent, 

selon nous, de motifs d’orientation professionnelle et de gestion de carrière, des motifs liés à 

l’image soi ainsi que des motifs économiques indirects. Son engagement peut alors se 

comprendre par la volonté de retirer des avantages qui lui permettront d’entrer et se positionner 

sur le marché de l’emploi. Des motifs plus intrinsèques comme le motif épistémique lié au 

plaisir d’apprendre, des contacts sociaux permis par la formation ou encore le motif hédonique, 

lié aux conditions pratiques du déroulement et de l’environnement de formation ne nous 

semblent pas présents dans le discours tenu par Lise* sur son parcours de formation. 

 

4.1.2 L’entrée dans le mémoire  

 

Le mémoire, cette entité mythique  

 

Lise* évoque ses premières représentations du mémoire comme chargées d’appréhension. 

Durant sa participation à un séminaire européen de recherche interuniversitaire, elle prend 

connaissance de l’expérience de réalisation du mémoire d’autres étudiant·e·s. Elle attribue leurs 

discours à la formation et l’amplification de ses croyances : 

« Alors…avant de commencer le mémoire, l’idée que je m’en faisais… c’était que j’avais 

beaucoup d’appréhensions, notamment à cause des séminaires européens qu’on avait eu où il y 

avait eu des intervenants ou même des étudiants… je me souvenais plus trop qui c’était…ils nous 

parlaient de leur expérience de l’écriture du mémoire comme quelque chose qui prenait toute la 

vie, tout l’espace, que c’était vraiment… un processus de plusieurs années, qu’il fallait .. mettre 

de l’ordre dans sa vie pour faire ça, en tout cas c’est comme ça que je l’ai perçu, je ne sais pas 

exactement si c’est qui a été dit, mais… donc voilà j’avais vraiment peur et j’avais l’impression 

que c’était un petit peu… un truc que je n’allais jamais faire. Je savais que je serais obligée, mais 

ça me semblait infaisable…sauf au moment où j’ai commencé à écrire, là c’était bon… mais 

avant j’avais l’impression que je devais écrire dix thèses ou…même un livre. » (E1, l.37-46) 
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Cet extrait indique une représentation du mémoire comme d’une entité « mythique », 

caractéristique du « récit tragique » (Ylijoki, 2001). Cette entité « mythique » ne partage donc 

pas les caractéristiques d’autres travaux réalisés durant son parcours académique. Le mémoire 

est ici perçu comme une activité très coûteuse en temps, espace et en énergie, une sorte d’entité 

tentaculaire qui viendrait tout envahir dans la vie de son auteur. Les propos de Lise* à cet égard 

sont donc particulièrement intéressants, car ils démontrent le partage de « légendes 

académiques » au sein de la communauté estudiantine. Ces récits donnent lieu à une 

représentation du mémoire qui semble avoir une influence sur son sentiment d’efficacité 

personnelle puisqu’elle mentionne avoir pensé que la tâche à venir était « infaisable ».   

 

Faire le deuil du sujet idéal  

 

En première année de master, Lise* suit un séminaire de préparation au mémoire durant 

lequel les participant·e·s sont invité·e·s à coconstruire leur projet de recherche. Elle relate avoir 

formulé une vague idée d’un sujet, sans que son projet n’aboutisse. Puis, son attention se porte 

sur la thématique de la souffrance au travail dans le contexte des soins infirmiers. En deuxième 

année de master, c’est lorsqu’elle réalise un stage au sein d’une Haute école de santé qu’elle se 

renseigne sur la validité de sa thématique auprès de sa population cible et construit 

progressivement son objet de recherche : 

« Donc pendant le stage je me suis un peu renseignée aussi auprès de mes collègues, pour… de 

manière informelle hein, pour savoir un petit peu est-ce que c’était une thématique légitime, est-

ce que c’était faisable de faire un mémoire là-dessus. Et puis petit à petit, ma thématique s’est 

un petit peu transformée, dans la mesure où je me suis dit que autant utiliser les données entre-

guillemets ou plutôt le terrain que j’avais à disposition, donc la Haute école et adapter un peu 

mon sujet en fonction de ça, pour un souci de faisabilité, de gain de temps, voilà comme s’il y 

avait une forme de familiarisation avec le sujet qui avait été faite durant le stage. Donc voilà, 

j’ai un petit peu modifié mon premier sujet de mémoire en fonction du terrain que j’avais à 

disposition. » (E1, l.53-57) 

Lise évoque alors la construction progressive de son sujet de mémoire qui porte 

finalement sur la motivation à devenir enseignant·e en soins infirmiers. Soulignons que son 

choix de mémoire est fortement influencé par son envie de travailler avec une professeure de 

l’université et d’inscrire son sujet de mémoire dans son champ de recherche : 

« J’avais choisi une directrice de mémoire, par affinité très clairement. Parce qu’elle m’avait 

suivie pour mon stage, beaucoup soutenue et je me sentais en sécurité. Et puis elle, je savais 

que je n’allais pas avoir trop de pression, et voilà. […]  j’ai peut-être… enfin non, j’ai très 

clairement orienté mon premier choix de mémoire par rapport à son niveau, à son champ 

d’expertise » (E1, l.160-164) 

Ainsi, elle s’engage dans ce sujet, accompagnée par cette directrice de mémoire. Elle 

réalise plusieurs entretiens, avant de réaliser que les résultats s’éloignent de ses hypothèses 

premières qu’elle juge comme « préconçues » et peu fondées théoriquement, remettant en cause 

la pertinence de son sujet : 



 

60 
 

« En fait en les effectuant et en les travaillant un peu, je me suis rapidement rendu compte que 

ça n’allait pas du tout dans le sens de mes hypothèses et que je n’avais pas beaucoup de matériel 

par rapport à ça. La plupart du temps, c’était… le fait de devenir prof c’était un parcours de 

circonstances, des opportunités saisies, des aménagements, des familles, des enfants qui étaient 

nés.. mais voilà rien, rien qui s’approchait de la souffrance au travail et ça m’a un peu 

floutée… » (E1, l.72-76) 

Lise* est alors très déstabilisée par ces constats. Ces difficultés perçues dans sa démarche 

de recherche jouent un rôle dans la suite de son expérience et sa dynamique d’engagement dans 

l’activité. Ayant déjà changé de sujet une première fois et tenté de le modifier en fonction de 

ses données, elle précise qu’elle ne veut pas à nouveau « adapter son sujet ». Elle persévère et 

se lance dans la retranscription des entretiens sans réel enthousiasme : 

« L’été 2019, j’ai un peu transcrit mes entretiens, mais sans grande motivation, plutôt même 

avec crainte parce que je me disais que, en fait je n’arrivais pas du tout à me projeter dans mon 

mémoire, je n’arrivais pas du tout à m’imaginer comment j’allais pouvoir effectuer une analyse 

avec ce que j’avais. J’ai quand même persisté un petit moment, mais avec beaucoup de freins 

et de craintes. Juste retranscrit, mais je n’avais pas, pour moi, c’était du liquide, je n’avais pas 

de matière à retenir… » (E1,l.82-87) 

Si Lise* fait preuve d’une certaine persévérance dans ce projet de recherche initial, elle 

reporte des souvenirs difficiles de la période consacrée à la retranscription des entretiens et 

l’avancement dans son mémoire, marquée par des émotions négatives : 

« C’est hyper angoissant en fait dès le moment où tu commences ton mémoire, mais tu n’as rien, 

à part des idées vagues… et du coup je me suis vraiment dit, dès que j’aurais les entretiens ça 

va aller, je vais pouvoir me lancer. En fait non… du coup, j’ai un peu fait un déni de mon 

mémoire pendant tout l’été parce que voilà, j’avais d’autres choses, enfin, c’était l’été… les 

vacances, etc. » (E1, l.97-101) 

Le terme de « déni » qu’elle convoque pour évoquer cette expérience nous semble 

indiquer un engagement comportemental négatif dans le mémoire, avec une difficulté à 

persister et des conduites de procrastination. C’est lorsqu’elle débute une activité de 

collaboratrice scientifique à l’université qu’elle prend la décision de changer de sujet pour une 

problématique plus proche de son activité professionnelle. Dans le même mouvement, elle 

change de directeur de mémoire pour un professeur qui est aussi son supérieur direct dans le 

groupe de recherche. Il ressort de son discours qu’elle le choisit selon des critères relationnels : 

« Pour le deuxième directeur de mémoire, c’était toujours important pour moi d’avoir ce lien 

d’affinité et de confiance, du coup je travaillais pour lui, on se voyait souvent dans des réunions, 

et autre. On travaillait ensemble, on avait un très bon contact. Donc du coup, j’ai très 

naturellement osé lui demander, ça n’a pas été une contrainte du tout. » (E1, l.168-172) 

Elle évoque alors un processus de « deuil » de son sujet initial et la construction d’un 

nouveau sujet de recherche : 

« J’avais ce job qui me plaisait pas mal, sur lequel je travaillais sur un projet FNS [un projet 

de recherche en sciences de l’éducation] qui n’avait complètement rien à voir avec mon 

mémoire. Mais je baignais là-dedans… et en fait à la fin de l’été, quand j’ai un peu réattéri on 

va dire, je me suis dit qu’il fallait quand même que je me bouge pour vraiment m’y mettre et 
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puis j’ai pris la décision en fait d’abandonner ce premier projet, sachant que j’allais perdre 

beaucoup d’heures déjà consacrées pour ça. Au fond de moi, je savais aussi que ça allait 

finalement être un gain de temps, donc, je pense qu’il y a un processus de deuil et d’acceptation 

de laisser un projet pour me lancer dans un autre. » (E1, l.103-109) 

Le choix de ce nouvel objet de recherche poursuit des critères de faisabilité, de gain de 

temps et d’accessibilité au terrain, sans que ce sujet ne la « transcende », ne la fasse « vibrer » 

ou qu’il ne l’intéresse «au plus profond de son être », pour reprendre ses termes. Toutefois cette 

décision lui permet d’atténuer ses angoisses précédentes et de gagner du temps précieux dans 

la réalisation de son mémoire :  

« Maintenant je me dis que… donc voilà j’ai laissé tomber l’idée de faire mon mémoire sur 

quelque chose qui m’intéressait vraiment, j’avais envie de découvrir des choses et ça j’ai laissé 

tomber…. Et quand j’ai laissé tomber ça, ça allait beaucoup mieux […] Je me suis dit que j’ai 

pas mal perdu de temps en abandonnant ce projet, du coup, j’ai aussi pris cette décision, ce qui 

m’a motivée à prendre cette décision c’est que j’avais fait la demande à mon prof de pouvoir 

utiliser des données sur lesquelles je travaillais pour réaliser mon mémoire. Ce qui a été et du 

coup c’est là que le gain de temps a été énorme, je n’ai pas eu de récolte de données, de 

demandes de filmer, car j’ai utilisé des vidéos, finalement. Le matériel était là, je n’avais « plus 

qu’à » l’analyser et produire un mémoire à partir de ça. » (E1, l.112-123) 

Même si elle exploite des données existantes, ce qu’elle juge comme un gain de temps 

important, Lise cherche tout de même à négocier le cœur de sa recherche avec son directeur de 

mémoire :  

« Oui, mais ça a été une bataille un peu au début. Mais une bataille très passive, de faire 

comprendre à mon directeur de mémoire que les données choisies ce n’était pas le fil rouge de 

mon mémoire. Le fil rouge de mon mémoire c’était vraiment, enfin, mon étude de cas c’était un 

prétexte pour pouvoir travailler la question de la complexité du travail. Mais ça a été accepté, 

mais ça a donné une forme à mon mémoire qui était particulière. » (E1, l.146-150) 

Ainsi, il ressort de nos analyses du discours de Lise* une difficulté rencontrée dans le 

choix d’un sujet de recherche envisageable ou « faisable ». C’est en confrontant sa 

problématique et ses questions de recherche aux données que les embarras commencent et 

qu’elle considère son objet de recherche comme trop peu « fondé » et « légitime ». Lise* 

semble juger les difficultés de la tâche comme trop importantes et éprouve un sentiment de 

compétence limité (expectancy). Le coût de l’activité est élevé, en matière d’efforts requis et 

d’émotions négatives liées à la possibilité d’échouer. C’est alors qu’elle prend la décision de 

recommencer de « zéro » et qu’elle se dirige vers un nouveau sujet de recherche. Elle évoque 

alors la difficulté de « faire le deuil » d’un projet de recherche dont elle semble éprouver un 

réel intérêt épistémique au profit d’un sujet plus « faisable » qui lui permet un « gain de temps » 

non négligeable. Son attrait initial pour son premier sujet ne tient pas forcément compte de la 

possibilité de réaliser la recherche dans le cadre temporal prescrit. Nous pouvons aussi relever 

que son premier choix de sujet dans le domaine des soins et de la santé semble revêtir une 

dimension assez personnelle en lien avec son parcours biographique, puisqu’elle mentionne 

hésiter à s’engager dans une formation en soins infirmiers à l’issue de sa scolarité obligatoire. 

L’acceptation du deuil de son sujet va passer par une négociation de son objet de recherche 

avec son nouveau directeur de mémoire.  De cette manière, son nouveau sujet correspond aux 
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attentes de son directeur, mais aussi des siennes. Son sentiment d’efficacité personnel semble 

plus fort à partir de ce moment, puisqu’elle évoque s’être sentie rassurée de percevoir plus 

clairement le travail à réaliser afin d’atteindre les résultats souhaités : « Mais ça m’a plu et c’est 

là-dedans que je me suis sentie super à l’aise » (E1, l.152-153) et « Mais dès ce moment où j’ai 

délimité mon sujet et j’ai sélectionné mes extraits, c’est allé relativement vite. » (E1, l.196-197) 

 

4.1.3 Motivations et dynamiques d’engagement dans le mémoire  

 

Les difficultés liées à l’appropriation des compétences de la recherche  

 

Outre les difficultés liées à son choix de sujet, Lise* évoque la suite de la réalisation de 

son mémoire comme plutôt « fluide », nous y reviendrons plus amplement. Toutefois, Lise* 

évoque une difficulté qu’elle nomme « méthodologique » dans la construction de liens entre 

son cadre théorique et l’analyse de ses données, dans une perspective hypothético-déductive. 

En d’autres termes, cet embarras semble lié à un enjeu de cohérence entre les différentes parties 

composant un mémoire lors de l’analyse de ses données :  

« J’ai rencontré des difficultés notamment par rapport à ce, à cette question de légitimer mon 

intérêt pour la complexité sans négliger mon étude de cas. Donc ça a été un problème 

méthodologique je dirais. Tout d’un coup, je me suis retrouvée avec un cadre théorique qui 

était.. que théorique, qui n’abordait à aucun moment la thématique du XXX. Du coup c’était 

comme si j’avais un cadre théorique sur comment analyser une situation de travail qui était 

assez bien ficelé et ensuite une analyse de cas qui n’avait aucun lien avec mon cadre 

théorique. » (E1, l.200-l.205) 

Une autre problématique évoquée par Lise* émerge au cours de l’écriture de son travail, 

puisqu’elle mentionne « je me suis beaucoup posé la question de l’adressage ». Nous avons 

démontré que le mémoire est souvent adressé à différents types de destinataires, des lecteurs, 

destinataires réels ou représentés par des « statuts » (professionnels, professeurs, formateurs, 

collègues, etc.) qui peuvent entrer en tension. Lise* souligne cette particularité du mémoire : 

« Alors justement, contrairement aux fois où j’écrivais des dossiers et où je savais que j’allais 

être lue que par le prof. Là pour le mémoire je l’ai écrit comme si j’allais être lue, peut être que 

ce n’est pas le cas hein, mais par ma mère, mes amis ou n’importe qui… Bien sûr qu’il y avait 

des choses que n’importe qui ne pouvait pas comprendre, mais j’ai essayé à chaque fois que je 

terminais une partie de faire un petit résumé ou d’introduire chaque partie, de vraiment 

travailler à fond ma structure aussi pour moi, pour que je puisse m’y retrouver dans mon 

écriture… et ouais, j’ai essayé de rendre ce travail le plus intelligible possible… […] C’est fait 

de manière inconsciente, c’est en parlant que je m’en rends compte…mais je n’en avais pas 

conscience en écrivant, mais maintenant que j’y pense, effectivement, j’ai vraiment fait attention 

à ce que ça puisse être compris par n’importe qui entre guillemets. » (E1, l.226-236) 

La question de l’adressage intervient lors de la construction de son cadre théorique, 

qu’elle juge comme une étape bien « plus pénible » que l’analyse des entretiens. Finalement, 

Lise* partage avoir ressenti une difficulté à conclure son travail, qu’elle attribue à un certain 

perfectionnisme :  
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« L : J’ai eu de la peine à conclure, à boucler la boucle…  

A : Tu attribues ça à quoi, la difficulté à conclure ? 

L : De me dire que c’était fini, enfin, en vrai je n’ai pas l’impression de l’avoir si mal vécu que 

ça, car ça s’est passé tellement fluidement et rapidement, je n’ai pas eu de peine à m’y mettre, je 

veux dire les jours où j’avais prévu de bosser mon mémoire j’y allais. Mais j’ai attendu un peu le 

dernier moment, typiquement, la semaine où j’ai envoyé mon mémoire ça faisait déjà un moment 

que j’aurais pu l’envoyer. Ouais, j’avais peur que ce ne soit pas complètement terminé… Je me 

disais, j’ai encore du temps, rien ne me presse, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je l’envoie 

maintenant alors que je pourrais bosser dessus ? Au bout d’un moment, je me suis dit de toute 

manière c’est sans fin, je pourrais toujours faire mieux, je pourrais toujours l’améliorer. » (E1, 

l.307-316) 

Nous posons l’hypothèse que cette volonté de restituer son mémoire de la façon la plus 

intelligible possible, pour un public varié, est lié aux spécificités du mémoire, mais aussi à une 

volonté de se présenter en tant que professionnelle de la formation d’adultes, donc de présenter 

une image positive d’elle-même et ainsi, appartenir à une communauté professionnelle. La 

difficulté à conclure son travail pourrait être liée à cette volonté de faire un « bon travail » 

intelligible et valorisé par les autres. 

 

Formes d’engagement dans le mémoire 

 

Lorsque Lise* évoque l’écriture de son mémoire, nous pouvons déceler plusieurs marques 

de son engagement comportemental. Il ressort de nos analyses les traces d’un premier faible 

engagement comportemental dans son travail de recherche. Ces comportements d’évitement 

sont caractérisés par l’évocation du « déni » du travail à venir, en évoquant des conduites de 

procrastination, sous prétexte des vacances d’été. Ces premiers mois consacrés au mémoire et 

l’incertitude quant à son objet de recherche plongent Lise dans un état d’anxiété. Elle persiste, 

mais relate un engagement dans cette activité particulièrement difficile du fait de son faible 

sentiment d’efficacité personnel, source d’émotions très difficiles : « J’ai quand même persisté 

un petit moment, mais avec beaucoup de freins et de craintes. »  (E1, l.85-86) 

Un changement comportemental semble se déployer à partir du moment où elle est 

confortée dans sa décision de changer de sujet, après une « errance » de plusieurs mois. Elle 

s’organise alors dans son travail et formule les objectifs de son projet en concertation avec son 

directeur de mémoire : « Dès le départ, on s’est mis des objectifs, on a formulé des objectifs 

ensemble et on a adapté en fonction de ce qui se passait. Mais je m’y suis pas mal tenu donc je 

suis contente.» (E1, l.285-286) L’entrée dans l’écriture de mémoire est décrite de manière 

positive également : « dès que j’ai commencé à écrire, c’est allé vite. » (E1, l.211), « je me 

sentais confiante de passer à la partie de l’écriture…après en général j’écris très vite, dès que 

je m’y mets, l’écriture ce n’est pas trop un frein pour moi » (E1, l.198-200) ou encore « ça s’est 

passé tellement fluidement et rapidement, je n’ai pas eu de peine à m’y mettre, je veux dire les 

jours où j’avais prévu de bosser mon mémoire j’y allais. » (E1, l.310-311) Lise* semble 

s’engager dans l’écriture de son travail d’une manière très « professionnelle », en se tenant aux 
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échéances planifiées et en déployant des ressources pour réaliser un « bon travail ». Ainsi, nous 

pouvons souligner que Lise* ne semble pas considérer l’écriture du mémoire comme 

particulièrement difficile une fois qu’elle est engagée dans cette dernière, contrairement à ses 

peurs initiales : « sauf au moment où j’ai commencé à écrire, là c’était bon… » (E1,l.44-45) 

L’écriture lui apparaît comme « fluide », même si elle admet un niveau plus élevé d’attention 

portée à ce travail ainsi que des enjeux d’adressage de son écrit que nous venons de décrire. Si 

nous considérons son engagement dans sa dimension affective, nous pouvons observer qu’elle 

semble plus assurée quant au sujet de son mémoire et la direction générale de son travail, ce qui 

génère des émotions plus positives, notamment en termes de confiance en soi et ses capacités : 

« je me sentais confiante » (E1, l.198) 

~ ~ ~ 

« ça m’a donné confiance » (E1, l.112) 

~ ~ ~ 

« quand j’ai laissé tomber ça, ça allait beaucoup mieux » (E1, l. 114-115) 

 

Cette confiance semble aussi liée à une image d’elle-même comme d’une personne qui « écrit 

vite » et qui n’a jamais rencontré d’obstacles importants par le passé lors de la réalisation de 

travaux académiques. 

 

Croyances motivationnelles   

 

Nous avons démontré que Lise* ne semble pas éprouver un fort intérêt épistémique pour 

son second sujet de mémoire, qu’elle choisit selon des critères de « faisabilité ». Il ressort tout 

de même de son entretien une volonté de diriger sa recherche en fonction d’un certain intérêt 

pour la « complexité du travail ». Lors de la rédaction de son mémoire, elle mentionne essayer 

d’articuler son mémoire « au niveau de l’introduction et du cadre théorique sur la thématique 

de la complexité » (E1, l. 136-137) une thématique qui l’intéresse plus que les données dont elle 

dispose pour lesquelles elle n’éprouve qu’un intérêt limité. A nouveau, elle insiste sur ce qui 

l’intéresse ou non lorsqu’elle évoque sa recherche : « je n’avais pas envie, le jour de ma 

soutenance de thèse qu’on me dise « alors qu’est-ce que t’en as retiré par rapport au 

partenariat avec les parents », ça, ça ne m’intéressait pas. » (E1, l. 138-140) Cette insistance 

sur la dimension d’intérêt subjectif pour son mémoire semble s’ancrer dans une volonté de 

s’approprier son mémoire, malgré des données fournies au préalable et la renonciation à son 

sujet premier. En évoquant la construction du fil rouge de son mémoire, elle mentionne : « C’est 

très théorique en fait, plus que thématique. Mais ça m’a plu et c’est là-dedans que je me suis 

sentie super à l’aise. » (E1, l. 152-153) A nouveau, elle évoque une valeur perçue pour l’activité 

dans sa dimension d’intérêt.  

Le fait d’utiliser des données provenant d’un projet de recherche sur lequel elle travaille 

en parallèle au sein d’une communauté de chercheur·e·s et d’un directeur de mémoire qui 

l’encourage dans son avancée participe à la valeur perçue de l’activité dans sa dimension 



 

65 
 

d’importance, puisque la réalisation de cette activité lui permet d’obtenir une image de soi 

valorisée : « donc c’est hyper valorisant de savoir que je fais ce mémoire, enfin que j’ai fait un 

mémoire qui a participé à quelque chose, qui a servi à quelque chose, à quelqu’un ». (E1, l. 

179-181) Elle attribue l’engagement dans son mémoire au fait qu’elle est consciente que 

persévérer dans ce travail signifie aussi s’approcher de buts personnels (obtention d’un diplôme, 

fin de ses études universitaires et entrée sur le marché de l’emploi afin de sécuriser son parcours 

et sa situation socio-économique) :  

« Du coup, j’avais quand même l’impression que j’avais beaucoup traîné, beaucoup perdu de 

temps et j’avais envie que ça aille vite… pour trouver un travail en fait, parce que, pour moi 

c’est important d’avoir une situation stable et de sortir un peu des tracas financiers, des 

inquiétudes de fin de contrat, etc. Donc je voulais terminer ce mémoire assez rapidement pour 

être disponible pour trouver un travail. Et donc, c’est pour ça que dès mars, j’ai commencé à 

chercher du travail, à postuler partout. […] Et, donc oui je pense que c’est une des motivations 

qui m’a poussée à aller vite. » (E1, l. 240-245) 

Il ressort de cet extrait une appréciation de la valeur d’utilité perçue de l’activité de formation 

et de recherche. Cette utilité perçue participe manifestement à son engagement dans le mémoire 

puisque c’est la première raison qu’elle invoque pour expliquer sa motivation dans ce travail. 

Le mémoire semble constituer un sous-but dans l’atteinte de son objectif principal, sans 

participer directement à développer des compétences professionnelles (utilité perçue exogène). 

Concernant son attente de réussite, nous constatons que si Lise* semble douter de ses 

compétences au début de la réalisation de son mémoire en évoquant une perception de la 

difficulté de la tâche élevée, en lien avec sa représentation du mémoire comme d’une entité 

mythique ainsi que des obstacles rencontrés. Il ressort de nos analyses que c’est à partir de son 

appropriation progressive de son objet de recherche que son sentiment d’efficacité personnel 

est impacté de manière positive : 

« Mais dès le moment où j’ai délimité mon sujet et j’ai sélectionné mes extraits, c’est allé 

relativement vite. […] je me sentais confiante de passer à la partie de l’écriture. » (E1, l. 194-

199) 

Elle évoque la phase d’écriture de son mémoire comme relativement aisée, en lien avec une 

image d’elle-même comme d’une rédactrice efficace « en général, j’écris très vite, dès que je 

m’y mets, l’écriture ce n’est pas trop un frein pour moi…ça va vite ». (E1, l. 199-200) Les 

difficultés présentées ci-dessus qui auraient pu impacter son engagement dans l’écriture sont 

toutefois diminuées par un accompagnement soutenu par son directeur de mémoire. 

 

Soutien du directeur de mémoire et sentiment d’autodétermination 

 

Nous avons souligné l’importance des facteurs environnementaux pour expliquer la satisfaction 

des besoins psychologiques fondamentaux favorisant une motivation autodéterminée. En 

analysant la transcription de l’entretien réalisé avec Lise*, nous relevons l’importance du 

soutien de son directeur de mémoire et du contexte professionnel sur sa motivation. Les 
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difficultés présentées précédemment trouvent généralement une solution grâce à l’aide du 

directeur de mémoire : 

« j’ai dû un peu trouver des solutions […] avec l’aide de mon directeur qui m’a beaucoup 

aidée » (E1, l. 204-207) 

~ ~ ~ 

« dès le moment où j’ai été validée sur une partie de mon écrit par le directeur de mémoire, j’ai 

eu confiance de continuer ». (E1, l. 220-221) 

Lorsque la question du rôle perçu de son directeur dans la réalisation du mémoire est évoquée, 

Lise* considère qu’il a manifestement beaucoup contribué à sa motivation dans son travail et 

partage se sentir « redevable » :  

« Alors pour moi il a joué un rôle immense, parce que vraiment je me considère comme 

privilégiée par rapport à l’accompagnement dont j’ai pu bénéficier. C’était très construit, à 

chaque rendez-vous, ça s’est coconstruit hein, à chaque rendez-vous que l’on avait, je lui 

envoyais au préalable des parties de mon mémoire, pendant le rendez-vous il me faisait un 

retour là-dessus et on fixait le prochain rendez-vous […] selon ce que moi je pensais que j’allais 

être capable de faire. En déterminant à chaque fois, « voilà, la prochaine fois que l’on se verra 

j’aurai fait ça… cette partie du cadre théorique, etc. ». (E1, l. 274-279) 

Son directeur semble endosser un rôle de conseiller, qu’elle n’hésite pas à solliciter pour 

progresser dans son travail. Effectivement, il lui offre l’opportunité de faire des choix et de 

prendre des décisions quant à son mémoire, en minimisant des pratiques de surveillance ou de 

pression. Nous suggérons que le soutien de son superviseur et l’équipe de recherche exerce une 

influence positive sur la satisfaction de ses besoins fondamentaux, à savoir :  

• Un sentiment d’agir librement en conformité avec ses valeurs (autonomie) :  

 

« À cette question de légitimer mon intérêt pour la complexité sans négliger mon étude de cas 

[…] j’ai dû un peu trouver des solutions pour articuler ces deux questions…avec l’aide de mon 

directeur qui m’a beaucoup aidée » (E1, l. 200-207) 

 

• Un sentiment d’efficacité dans l’attente de ses buts (compétences) : 

 

« On s’est mis des objectifs […] Mais je ne m’y suis pas mal tenu donc je suis contente » (E1, 

l.285-286) ou  « Je me sentais confiante de passer à la partie de l’écriture » (E1, l. 204-207) 

 

• Des contacts sociaux enrichissants dans le cadre de la réalisation du mémoire 

(affiliation) : 

« J’ai parlé à la thésarde de l’équipe parce qu’elle avait fait un mémoire il n’y a pas si 

longtemps que ça et puis elle m’avait montré le sien qui était justement sur la question du 

partenariat avec les parents. […], mais du coup c’est vrai qu’elle m’a pas mal aidée, on a pu 

beaucoup discuter. Mais c’était vraiment un contexte hyper enrichissant, même pendant les 

séances, je pouvais prendre 5 ou 10 minutes pour poser des questions, demander ce qu’ils en 

pensaient, s’ils avaient des conseils ou autre, je n’ai pas à me plaindre et je sais que j’ai été 

chanceuse… » (E1, l. 185-190) 
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Toutefois, malgré l’environnement soutenant dont Lise* a bénéficié, nous relevons une 

motivation de type extrinsèque, dans une dimension de « sécurité » : garantir un emploi sécure 

au sortir de sa formation afin de pouvoir échapper à des difficultés économiques. Effectivement, 

un parcours marqué par des difficultés socio-économiques la met en proie à l’inquiétude face à 

l’incertitude de son avenir, ce qui semble l’empêcher de considérer son mémoire pour le plaisir 

de l’apprentissage et de la recherche en soi. Ainsi, c’est une considération instrumentale qui 

semble primer.  Précisons néanmoins que si son engagement dans le mémoire semble relever 

d’une motivation extrinsèque, il ne semble pas y avoir de nuisance dans son engagement 

comportemental et sa performance dans son travail puisqu’elle obtient un excellent retour de la 

part de son jury.  

 

4.1.4 Dénouement et place du mémoire dans le parcours individuel  

 

Se libérer d’un « boulet » 

 

Le récit de l’expérience de Lise* dans le mémoire semble se terminer sur une note 

positive. En effet, elle partage un sentiment de soulagement qu’elle attribue au fait d’en avoir 

« marre » de son mémoire et sa volonté d’ « avoir au moins une chose derrière moi ». (E1, l. 

317) Elle ne semble pas présenter des aspirations spéciales liées à ce travail, si ce n’est terminer 

son parcours académique et finalement commencer sa vie professionnelle. La préparation à la 

soutenance est « un peu douloureuse » pour Lise qui doit se replonger dans son écrit, plus de 

deux mois après la fin de l’écriture de son mémoire : 

« Pour me préparer pour ma soutenance j’ai dû me remettre dedans, mais là ce n’était pas du 

tout agréable, je n’avais plus envie de parler de mon mémoire, pour moi il était déjà fini. La 

préparation à la soutenance a été un peu douloureuse... 

A : Douloureuse ?  

L : Oui, je n’avais pas envie de relire mon mémoire…car j’avais passé tellement de temps 

dessus, je ne pouvais plus le voir déjà et deuxièmement, parce que j’avais peur de relire et de 

me dire « oh là là, ça ne va pas du tout ça »…  

A : Tu as vu la soutenance comme un aboutissement à ton mémoire ou c’était la fin quand tu as 

fini la rédaction ?  

L : Non, je me suis sentie libérée de ça le jour de ma soutenance vraiment. Avant, j’avais 

toujours l’impression de traîner un boulet et dès que j’ai soutenu je me suis sentie libérée quand 

même. » (E1, l. 326-336) 

Malgré ses appréhensions, la soutenance orale se déroule de manière satisfaisante et son 

travail est reconnu par le jury. Si bien qu’on lui propose de participer à la rédaction d’une 

publication en lien avec son sujet de mémoire. Soulagée d’être libérée de ce poids, Lise* se sent 

prête à quitter son statut d’étudiante pour démontrer ses compétences dans une nouvelle activité 

professionnelle. Son mémoire participe directement à son employabilité puisqu’elle est engagée 

en tant que collaboratrice scientifique pour un projet de recherche en sciences de l’éducation : 
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« Parce que j’étais engagée sur un projet où je vais être amenée à faire de l’analyse de 

conversation, donc si je n’avais pas fait un mémoire là-dessus je n’aurais pas été engagée sur 

ce projet. Par contre, si j’avais fait un mémoire dans autre chose, peut être que j’aurais fait 

autre chose. Je pense que le mémoire peut quand même avoir une influence sur un projet 

professionnel, mais disons que le travail pour lequel j’ai été engagée ce n’est pas le travail dont 

j’ai toujours rêvé… » (E1, l. 249-254) 

Elle admet ne pas percevoir une grande utilité de son mémoire dans son parcours 

professionnel si ce n’est des compétences transversales « comme l’organisation, la gestion de 

projet, peut-être l’écriture » (E1, l. 258), compétences qu’elle a développées durant son cursus 

universitaire et non spécifiques au mémoire : 

« […] je ne pense pas que c’est ce qui est le plus recherché, d’autant plus que tu peux le 

valoriser par d’autres choses comme tes études. […] Je ne pense pas que ce soit le mémoire qui 

fasse vraiment foi là-dessus. » (E1, l. 260-264) 

Ainsi, elle estime ces compétences « difficiles à faire valoir aux yeux des employeurs » 

(E1, l. 260), malgré son activité professionnelle directement en lien avec son sujet de mémoire.  
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4.2 Tania  

 

Âgée de 27 ans au moment de l’entretien, Tania* est une femme célibataire, vivant sous 

le même toit que ses deux parents. Diplômée d’un master en formation des adultes en 2020, elle 

est actuellement collaboratrice scientifique en sciences de l’éducation à temps partiel. 

 

4.2.1 Parcours de formation 

 

Née en Suisse, elle y réalise tout son parcours scolaire. Une fois sa scolarité obligatoire 

achevée, elle rencontre de nombreuses hésitations quant à son orientation professionnelle. 

Passionnée par le dessin depuis de nombreuses années, elle considère une formation au sein 

d’une école d’art. Malgré ce fort intérêt, elle choisit de poursuivre sa formation en entrant au 

collège, influencée par les prescriptions des enseignant·e·s qui lui transmettent un message 

assuré : « quand tu as des bonnes notes, c’est complètement bête quand tu ne vas pas au 

collège. » (E2, l. 12-13) Ce « projet d’autrui pour soi » correspond à un rôle attendu d’elle, 

prescriptions qui vont amener Tania à redéfinir ce qui est souhaitable pour elle : entrer au 

collège. Cependant, cette expérience de formation est marquée par un sentiment d’ennui 

profond et une absence de plaisir. Elle réussit chaque année, mais sans éprouver d’intérêt envers 

ses études. Inspirée par le parcours d’un ami suivant des cours à l’école de commerce, elle 

décide d’emprunter cette voie, dans l’objectif d’obtenir un titre professionnalisant rapidement : 

« Je me suis dit « au moins à l’école de commerce ils ont après un papier, ils peuvent travailler, 

ils ne sont pas obligés de faire l’université après. » Et ça allait peut-être un peu plus dans mon 

sens d’aller après peut-être faire des formations dans le dessin. » (E2, l. 20-22) 

Ainsi, à l’issue de la seconde année de collège et de ses examens réussis, Tania* intègre 

l’école de commerce. Elle précise qu’elle peut intégrer immédiatement la deuxième année de 

formation puisqu’elle « vient du collège ». Cette formation lui convient mieux, elle se sent plus 

« ancrée dans le réel » :  

« J’ai fait l’école de com, c’était sympa, franchement c’était cool, beaucoup moins stressant, 

plus axé réel tu vois. Quand on faisait des maths, c’était des maths « dans la vraie vie », pas 

complètement abstrait. Des choses beaucoup plus parlantes. » (E2, l. 28-30) 

Au cours de cette formation, elle réalise un stage obligatoire d’une année au sein d’une 

organisation caritative privée à but humanitaire. Mais l’ennui est toujours présent, Tania* 

continuer à rêver d’une formation future dans le domaine artistique. Elle transmet alors un 

dossier d’admission à une école de films d’animation en Suisse pour tenter d’y entrer. Mais 

pendant le long processus d’admission, elle constate avec regret que les débouchés dans 

l’animation en Suisse sont très limités. Aussi, elle s’aperçoit que les meilleures écoles sont à 

l’étranger ce qui signifierait quitter son domicile familial, ce dont elle ne se sent ni « prête », ni 

« capable ». C’est à ce moment qu’elle fait le choix de s’inscrire à un bachelor en Sciences de 

l’éducation à l’université, renonçant à l’idée d’une carrière artistique : 

« Donc, je me suis dit « qu’est-ce qui m’intéresse parce que le côté-école de com., administratif, 

moi je me suis vraiment ennuyée à [organisation caritative privée à but humanitaire] donc je 

ne me voyais pas non plus continuer à la Haute école de gestion qui est la voie universitaire 

logique d’habitude… Donc j’ai réfléchi, je me suis dit « j’aime bien les enfants, on va essayer 
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de faire prof pour les petits. » J’ai fait des remplacements et tout avant, ça m’a bien plu. » (E2, 

l. 42-46) 

Elle dépose sa candidature en ligne pour la formation en enseignement primaire durant la 

première année d’études, mais son inscription n’est pas validée à la suite d’un problème 

informatique. Le délai dépassé, elle se résigne alors à poursuivre sa formation dans l’orientation 

générale « formation ». Sa motivation s’en trouve impactée « Je n’ai pas eu le choix, donc j’ai 

continué ma deuxième année dans la filière qui était « normale » pas l’orientation primaire. 

[…] j’étais déjà beaucoup moins motivée » (E2, l. 57-58), mais elle tente tout de même sa chance, 

tentative qui se solde par un échec. Dépitée, elle décide de persévérer jusqu’à l’issue de son 

bachelor, sans éprouver une grande motivation : 

« Donc je n’ai pas été prise […] ». J’avais encore le droit de tenter une fois, mais franchement 

j’en avais marre, je me suis dit « Allez on continue où je suis. Je prends de l’âge, j’en ai marre, 

je veux aller travailler. » (E2, l. 64-68) 

Elle obtient son bachelor en sciences de l’éducation, dans l’orientation plus générale. Il 

lui semble « évident » que son parcours doit continuer avec un master. Elle considère alors 

plusieurs options en sciences de l’éducation : 

« Donc j’ai continué et puis après, il a fallu choisir un master. Et là, je ne savais pas trop au 

début, mais je n’étais pas du tout intéressée par ce qui est handicap… ce n’est pas du tout ma 

tasse de thé, je me suis dit ça non. J’ai hésité avec un master en TECFA, technologies justement, 

car j’aime bien tout ce qui est informatique, mais je ne voyais pas tellement les débouchés, 

j’étais aussi un peu… bon voilà… Du coup je me suis dit « allé, formation des adultes, c’est ce 

qui a l’air d’être le meilleur compromis, on va voir ce que ça donne. » » (E2, l. 68-73) 

Nous pouvons relever que Tania* a toujours manifesté un réel intérêt pour le domaine 

artistique, qui la poursuit durant plusieurs années. Toutefois, l’idée de s’engager dans une 

formation longue au sein d’une école d’art est entravée par sa perception des difficultés à 

s’insérer sur le marché de l’emploi ainsi que les difficultés liées au suivi d’une éventuelle 

formation à l’étranger. Le champ lexical de l’ennui semble caractériser son parcours de 

formation, du collègue au stage réalisé en tant qu’employée de commerce. Son intérêt pour le 

domaine de l’enseignement et de l’enfance la motive à s’engager dans un parcours en sciences 

de l’éducation. Mais son projet est à nouveau mis en péril lorsqu’elle n’est pas admise au cursus 

en enseignement primaire, à deux reprises. Elle décide de poursuivre son cursus dans 

l’orientation générale, ce qui relève, selon nous, d’un motif dérivatif. Effectivement, le choix 

de la poursuite de sa formation semble se manifester dans une volonté d’évitement d’une 

situation perçue comme désagréable : renoncer à son projet et recommencer un cursus de 

formation, en considérant les coûts d’effort, d’opportunité et émotionnels impliqués. Nous 

faisons l’hypothèse que la poursuite de sa formation universitaire relève de trois autres motifs : 

vocationnel, économique et identitaire. Tania* évoque ressentir une impatience face à la lenteur 

perçue de la construction de son projet professionnel : « Je prends de l’âge, j’en ai marre, je 

veux aller travailler. » (E2, l. 68) Comme dans le cas de Lise*, l’inscription en master en 

formation des adultes relève plus du résultat d’une élimination successive d’autres options, 

apparaissant comme le « meilleur compromis » possible, tout en faisant état sans retenue de ses 

aspirations : développer son employabilité et trouver un travail. Ainsi, l’engagement dans le 

master semble stratégique et prend source dans la volonté d’atteindre une image de soi valorisée 

par la construction d’un projet professionnel et le développement de compétences lui permettant 

de se positionner sur le marché de l’emploi. 
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4.2.2 L’entrée dans le mémoire 

 

Le mémoire, cet écrit académique parmi tant d’autres 

 

De nombreux extraits d’entretien témoignent des représentations de Tania* quant au 

mémoire. Avant même de débuter la réalisation de son mémoire, elle compare cet écrit à 

d’autres travaux effectués au cours de son parcours académique : 

« Par rapport à la formation dans l’ensemble, je trouve que c’était un travail comme un 

autre honnêtement, simplement il est plus long à écrire […] pour moi c’était juste un 

énième dossier à écrire parce qu’on fait que d’écrire des dossiers de toute manière donc 

ça ne change pas grand-chose de d’habitude… » (E2, l. 317-325) 

Nous pouvons relever que, selon elle, les attentes du mémoire ne paraissent pas 

particulièrement inédites face à d’autres travaux académiques et ne comportent pas des 

difficultés particulières, il s’agit d’un travail « comme un autre » : « Donc ouais pour moi 

c’était juste un dossier beaucoup plus gros que d’habitude et qu’il fallait qu’on trouve un sujet 

qui nous passionne pour écrire autant de pages quoi ! » (E2, l. 117-118) C’est aussi en consultant 

des mémoires dans les archives de l’université qu’elle constate l’absence de grandes différences 

avec d’autres écrits réalisés précédemment, la différence principale étant la « longueur du 

travail » et la « construction des chapitres ». Ainsi, elle ne semble pas faire état d’un écart 

important entre écriture de formation à une écriture de recherche en formation. (Reuter, 2004) 

Si elle mentionne le mémoire comme se distinguant par son volume (écriture longue), cette 

caractéristique n’est pas associée à une difficulté accrue : 

Mais je trouve qu’on a fait des choses bien plus dures à rédiger sur 10 pages… ce n’est pas le 

truc qui m’a pris le plus de difficultés… mais encore une fois, j’ai l’impression que le jugement 

de si tu l’as bien fait ou pas, il dépend tellement du prof et du point de vue qu’il a que peut-être 

si j’avais eu un autre prof, j’aurais eu beaucoup plus de difficultés, enfin je ne sais pas… […]  

Et puis un peu long au début, au début j’avais un peu peur de ne pas réussir à écrire assez de 

pages, mais finalement ça va tout seul, tu écris les parties que tu es obligée d’écrire et du coup 

ça se remplit tout seul. » (E2, l. 319-327) 

Le mémoire semble alors représenter un exercice scolaire qu’elle se doit de réaliser pour 

parachever son parcours universitaire. L’emprunt du terme d’« obligation » pour évoquer le 

format du mémoire montre bien une volonté de répondre aux normes perçues de cet écrit. Elle 

semble percevoir cet écrit comme un ballet de chapitres spécifiques « à compléter », sans 

manifester d’envie de se l’approprier. Par ailleurs, elle distingue fortement, au cours de son 

récit, le rapport professionnel qu’elle doit remettre au mandataire du projet de son mémoire, 

adressé à plusieurs destinataires, dont des membres de la communauté scientifique. Elle 

différencie ces deux genres d’écrits dans les tâches qui l’incombent et son intérêt dans leur 

réalisation :  

« Et là, j’ai commencé à aller prendre des livres à la bibliothèque, à écrire des choses, à faire 

des recherches et tout. Du coup dans l’analyse, c’était beaucoup plus théorique, la manière 

d’analyser les résultats ça a changé un peu » (E2, l. 193-195) 
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Lorsqu’une question est posée à propos de la différence dans l’écriture d’autres travaux 

académiques et le mémoire, elle constate certaines différences et semble présenter un certain 

ennui face à l’écriture du mémoire : 

« Bah disons que c’est plus complet, plus long, plus approfondi, il faut aller un peu plus loin, 

mais ce n’est pas forcément plus dur, pour moi c’est plus chiant entre guillemets, car ça demande 

de faire plus de ce côté recherche, même si je trouvais intéressant, ce n’est pas que je n’aime pas 

la recherche, pas du tout, mais… ce n’est pas forcément les thèmes où ça m’a demandé le plus de 

réflexion, ça a bien coulé, pas difficile, mais je pense que c’est dû au contexte… ça aurait pu être 

difficile dans un autre contexte. » (E2, l. 329-333) 

~ ~ ~ 

« Le mémoire, là rien à voir, là on est vraiment dans le côté, on va chercher dans les livres, on 

met des auteurs toutes les deux phrases, on n’est plus du tout dans la même perspective, moi c’est 

quelque chose qui m’ennuie un peu plus honnêtement […] » (E2, l. 255-257) 

Nous pourrions en déduire que la conscientisation de la particularité de l’écriture de 

recherche n’est pas forcément présente puisqu’aucune autre dimension distinctive du mémoire 

n’est relevée, qu’il s’agisse du style d’écriture, constituant un élément essentiel qui distingue 

écriture académique et écriture de recherche, l’esprit critique ou encore l’objectif de ce travail. 

« Faire de la recherche » semble relativement stéréotypé « lire des livres, aller à la 

bibliothèque, écrire des choses » (E2, l. 193-194) et apparait comme une contrainte pour Tania*. 

 

Choisir son directeur de mémoire avant son sujet  

 

Tania* commence à songer à son projet de mémoire lorsqu’elle suit un séminaire de 

préparation au mémoire. Si elle confie ne pas avoir le sentiment d’avoir « beaucoup appris » et 

s’être sentie quelque peu « forcée » à réaliser une ébauche d’un projet de mémoire, elle identifie 

ce moment comme le début de son engagement dans le mémoire. N’ayant pas d’idées quant à 

son sujet de mémoire, elle apprend qu’il est possible « d’ entrer directement en contact » avec 

des professeur·e·s :  

« Je n’avais pas trop le choix, je n’avais aucune idée de quoi faire et la prof nous a dit que si 

vous n’avez pas d’idées, vous pouvez demander des fois aux enseignants. Parce que les 

enseignants ont des fois des projets. » (E2, l. 90-92) 

Elle prend l’initiative de consulter un document recensant les différents groupes de 

recherche et les problématiques investiguées. Par la suite, elle contacte un professeur en raison 

d’un attrait pour son inscription théorique, un intérêt pour le sujet de l’un de ses cours suivis 

par le passé ainsi que la figure du « professionnel » qu’il représente à ses yeux. Cette figure 

vient s’opposer à sa vision de l’enseignant « académique » évoluant en dehors des « réalités 

quotidiennes » : 

« Sur le moment, je me suis dit que ça pouvait jouer et au feeling je me suis dit « quand même 

je penche plutôt vers lui, car je trouve qu’il est plus en relation avec le monde du travail ». Moi 

tu sais je suis un peu plus terrain que recherche/études. Et ça, ça me plaisait aussi parce que je 

me suis dit « c’est un peu plus sur la même longueur d’onde que moi que si je suis trop avec 
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quelqu’un qui est dans son université et qui n’a pas idée du monde réel dehors ça va 

m’énerver… donc ça m’a plus plu […] » (E2, l. 145-150) 

Il est intéressant de relever qu’elle établit une nette distinction entre le monde du 

« travail/terrain » et celui de la « recherche/études ». Bénéficier du suivi d’une personne 

considérée comme à même des « réalités du marché de l’emploi » en formation des adultes, 

constitue un critère de choix décisif. Effectivement, rappelons qu’elle s’engage dans le master 

motivée par la construction d’un projet professionnel. Ces propos semblent confirmer une 

certaine conception du mémoire comme d’un objet « théorique », éloigné des réalités 

quotidiennes. Elle demande à son directeur s’il pourrait lui suggérer un sujet ou un projet de 

mémoire. Ce dernier répond favorablement à sa requête et lui propose un mandat, pouvant 

constituer le terrain d’un projet de mémoire, qu’elle accepte aussitôt : 

« Étant donné que je ne sais pas du tout quoi faire, oui ça m’intéresse. Je n’ai pas trop d’autres 

idées, en plus c’était un sujet dont je ne connaissais vraiment rien. Moi j’aime bien justement 

quand je ne connais pas, je risque plus d’être intéressée que si je connais déjà un peu, ça risque 

vite d’un peu m’ennuyer en fait. Je trouvais bien aussi que je sois complètement à côté de la 

plaque parce que comme ça j’étais obligée de m’investir et de vraiment chercher à 

comprendre. » (E2, l. 103-108) 

Tania* mentionne une méconnaissance complète du sujet de mémoire en économie de la 

formation proposé par son superviseur, ce qui ne constitue pas un frein pour autant, puisqu’elle 

admet être plus « intéressée par l’inconnu » que d’appréhender un sujet déjà familier. Elle 

choisit alors de suivre un cours dans le même champ théorique pour s’outiller : « ce n’est pas 

exactement centré pareil, mais ça donnait des bases donc c’était sympa. » (E2, l. 138-139) 

Ainsi, nous pouvons relever que le choix d’un sujet ne se base pas sur un critère d’intérêt 

épistémique pour une certaine problématique, mais plutôt en fonction du choix de son 

accompagnement par une figure professionnelle qu’elle admire, dont les axes de travail 

l’intéressent. La volonté de développer son employabilité qui semble prégnante dans son 

discours sur son engagement dans un master en formation des adultes est reflétée dans le choix 

d’un mandat professionnel pouvant être réapproprié comme objet de mémoire. Nous avons 

précédemment évoqué le mémoire comme une exigence du master, accentuant la part 

d’autodirection de l’étudiant·e dans sa formation. Tania* semble contourner l’une des 

premières difficultés du mémoire liées à l’endossement d’un rôle proactif dans la construction 

de l’objet de recherche : « Moi j’étais en mode « étant donné que je ne sais pas du tout quoi faire, oui 

ça m’intéresse. » (E2, l. 103-104) 

Cependant, si l’entrée dans le mémoire ne relève pas d’une conduite proactive, nous verrons 

qu’elle évoquera des comportements plus autonomes dans la réalisation du mémoire.  
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4.2.3. Motivations et dynamiques d’engagement dans le mémoire  

 

Formes d’engagement dans le mémoire  

 

Dès son objet de recherche délimité, Tania* s’implique dans la construction de son projet de 

recherche de manière autonome. Elle rencontre les personnes concernées par le mandat 

professionnel, recueille les informations nécessaires à sa progression et construit un plan 

d’action, sur un mode « projet ». Puis elle commence l’élaboration de son questionnaire de 

recherche, en précisant qu’elle commence son mandat « sur le terrain », sans se préoccuper du 

versant « recherche » de son activité : 

« En fait je suis partie très mandat-terrain, je n’étais pas du tout, je n’ai pas commencé par des 

recherches théoriques. C’était vraiment en mode je fais un boulot en fait. C’est ça que j’aime 

bien justement. Et du coup, j’ai commencé à créer le questionnaire, j’ai quand même lu quelques 

bouquins avant, mais ce n’était pas beaucoup. » (E2, l. 164-167) 

Après avoir créé un questionnaire qui est validé par son directeur de mémoire, elle commence 

à entrer en contact avec les participant·e·s qui ont déjà été sélectionnés par d’autres personnes : 

« Les gens on me les a donnés aussi, comme c’était un mandat, j’avais beaucoup de choses qui 

m’ont été données à l’avance donc c’était pratique » (E1, l.168-170). Elle mène ses entretiens 

en présentiel et à distance avec les interviewé·e·s. Une fois les entretiens réalisés, elle remet un 

rapport synthétisant les principaux résultats, demandé par le client du mandat. Elle décide 

ensuite de s’octroyer une « pause » dans la réalisation de son mémoire afin de pouvoir se 

focaliser sur son stage de master :  

« Et je ne voulais pas tout faire en même temps. Et je savais que de toute manière j’aurais cette 

dernière année avec presque pas de cours, rien à faire. Je n’étais pas en stress du tout, puisque 

de toute manière je devais rallonger mes études. » (E2, l. 181-183) 

Elle se replonge dans son mémoire à la fin de son stage, en se consacrant cette fois au volet 

qu’elle nomme « le côté recherche ». Elle débute l’écriture de son mémoire de recherche : 

« Et là j’ai commencé à aller prendre des livres à la bibliothèque, à écrire des choses, à faire 

des recherches et tout. Du coup dans l’analyse c’était beaucoup plus théorique la manière 

d’analyser les résultats ça a changé un peu… ». (E2, l. 193-195) 

Elle ne rencontre pas de grandes difficultés dans l’écriture de son mémoire, même si elle admet 

une image d’elle-même comme « perfectionniste ». C’est donc son directeur de mémoire qui la 

pousse à soutenir son travail « [il] m’a dit « bon allez, il faut que tu ailles soutenir ». Nous 

pouvons relever une certaine vigueur et persévérance dans la réalisation de son mémoire, 

notamment par l’utilisation de plusieurs verbes d’actions pour décrire les étapes de l’élaboration 

de son travail qu’elle semble prendre au sérieux et un engagement affectif positif. 

Effectivement, Tania* partage plusieurs émotions positives au cours de la réalisation de son 

mémoire : « j’étais contente », « j’aime bien justement » ou « ça fait aussi plaisir ». Si 

l’engagement dans son travail semble plutôt marqué par des émotions positives, c’est 

lorsqu’elle décrit le moment de la soutenance, ce moment de mise en lumière de son travail, 

qu’elle évoque des réactions négatives. Précisons d’emblée que la soutenance orale d’un 
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mémoire apparaît comme une tâche effrayante et difficile pour beaucoup d’étudiant·e·s. 

(Kuhlenschmidt, 1992) Au vu de l’étendue temporelle de sa réalisation et de l’énergie 

généralement investie, un certain niveau d’anxiété semble inévitable. Nous reviendrons plus 

amplement sur cette épreuve vécue par Tania*. 

Croyances motivationnelles  

 

Tania* décrit la réalisation de son mémoire comme plaisante, elle semble donc éprouver un 

intérêt subjectif à propos de l’activité entreprise, notamment le fait de réaliser un mémoire en 

partant d’un mandat professionnel. De plus, elle perçoit l’utilité de cette activité, dans la relation 

entre la réalisation du mémoire et le but extrinsèque poursuivi de terminer ses études et de 

trouver un emploi rapidement. Ces buts poursuivis sont énoncés de manière très claire par 

Tania*, particulièrement dans cet extrait d’entretien où elle évoque les sources de sa motivation 

à persévérer dans le mémoire :  

« Alors moi c’est vraiment l’envie de finir mes études et de trouver un travail, donc hors de 

question d’arrêter en cours de route alors que je suis à la fin… Franchement même si ça avait 

été le mémoire le plus pourri du monde je l’aurais fini, car pour moi… j’ai un objectif c’est 

d’avoir mon master et c’est hors de question d’arrêter. » (E2, l. 275-278) 

Elle mentionne aussi l’utilité perçue endogène de la tâche, c’est-à-dire un lien non 

équivoque entre son mémoire et son but, puisqu’elle mentionne que cette activité de recherche 

pourrait participer à la préparer directement à une profession. 

« Je me souviens que je me disais que ça pourrait être utile si ça pouvait être fait en lien avec 

un stage ou si j’étais en entreprise et que ça pourrait peut-être valoriser le travail que je 

faisais » (E2, l. 138-139) 

Toutefois, ce n’est pas son cas et cette croyance motivationnelle s’affaiblit : 

« mais vu que c’est pas du tout ce qui s’est passé, j’ai juste fait mon mémoire comme ça pour le 

faire […] dans cette optique-là moi je le vois juste comme un travail de validation, ça s’arrête 

là. » (E2, l. 122-124) 

La poursuite de buts extrinsèques semble donc être un élément clé dans sa persévérance 

et la réussite de son mémoire, primant sur d’autres dimensions de la valeur perçue. 

Effectivement, elle souligne que quelle que soit la qualité de son travail, elle ira jusqu’au bout, 

son objectif en ligne de mire. Par conséquent, nous pouvons souligner que Tania* semble 

valoriser l’obtention de son mémoire pour son utilité liée à ses objectifs futurs, mue par une 

motivation extrinsèque (liée à des bénéfices externes à la réussite du mémoire). 

Sur le plan des attentes de réussite, nous pouvons souligner un sentiment d’efficacité 

personnelle qui semble plutôt élevé. Effectivement, Tania* semble posséder des croyances en 

sa capacité à organiser et à exécuter les tâches nécessaires afin de réussir son mémoire dans les 

conditions présentes. Par ailleurs, elle fait état à plusieurs reprises d’une perception de 

difficultés atténuées par son inscription dans un projet existant : 

« J’avais beaucoup de choses qui m’ont été données à l’avance donc c’était pratique. Je n’ai 

pas eu trop de recherches à faire, ce n’était pas moi qui ai tellement décidé du public 

finalement. » (E2, l. 169-171) 
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~ ~ ~ 

 

« L’écriture je l’ai bien vécue, car j’étais bien accompagnée, j’avais l’aide quand j’en avais 

besoin en fait, sans que ce soit étouffant et sans avoir quelqu’un qui suivait tout ce que faisais, 

à chaque seconde. » (E2, l. 270-271) 

~ ~ ~ 

« Après, je l’ai bien vécu, je ne sais pas comment je l’aurais vécu si j’avais dû trouver moi-

même un sujet, car je n’avais pas d’idées au départ, j’aurais eu beaucoup de mal, j’ai eu pas 

mal de chance de ce côté-là. » (E2, l. 278-280) 

 

Le coût perçu est donc moindre. Tania* ne semble pas relever une quantité d’efforts 

requis démesurée ou un coût émotionnel trop lourd. La difficulté perçue semble jouer un lien 

sur la perception des chances de réussite. Nous faisons l’hypothèse que la représentation du 

mémoire comme un travail semblable à d’autres écrits réalisés auparavant participe aux attentes 

de réussite de Tania. De plus, ses antécédents de réussite lors de travaux académiques semblent 

jouer un rôle dans son sentiment d’efficacité personnelle et son image d’elle-même : « en général 

j’ai plutôt des bonnes notes ». (E2, l. 439) 

 

Le rôle de l’accompagnement au mémoire est aussi primordial, c’est l’objet du sous-

chapitre suivant. Cet accompagnement semble participer à la satisfaction de ses besoins 

d’autonomie et de compétence. 

 

Autonomie et accompagnement du directeur de mémoire 

 

Tania* se considère comme « assez autonome » et estime que l’accompagnement proposé 

est adapté à ses attentes et ses besoins : 

« C’est moi qui devais tout le temps aller poser des questions et faire des choses… Celui qui me 

suivait n’aurait jamais, il ne serait pas venu vers moi lui, en fait. C’est toujours qu’il répondait 

quand moi j’avais un souci, mais moi ça me va très bien cette manière de fonctionner, puisque 

voilà je fonctionne très bien de manière autonome, donc je préfère ça que quelqu’un qui me 

surveille, qui me donne des délais, des choses comme ça, il me laissait vraiment gérer moi. Il 

répondait toujours quand j’avais des questions, même très vite, des fois j’étais là « comment 

vous avez réussi à lire si vite, » ça me choquait, j’étais là « mon dieu » il répondait vraiment 

très vite. Je sais qu’il y en a qui attendent presque un mois pour avoir un retour sur ce qui a été 

écrit et c’est infernal. Donc j’ai eu beaucoup de choses à ce niveau-là. » (E2, l. 204-211) 

Son directeur semble donc lui laisser une marge de manœuvre importante et une grande 

indépendance. Tania* s’attend à avancer dans son travail en autonomie, tout en pouvant 

interagir avec son directeur de mémoire à la rencontre de difficultés précises, comme les extraits 

suivants en témoignent : 

« Il y avait des choses parfois où j’étais un peu perdue, mais je lui ai demandé concrètement, 

puisque je mélangeais, j’avais du qualitatif, du quantitatif et qu’il y a différentes méthodologies 

et tout, j’étais un peu perdue vu que j’étais partie très pratique en fait et peu théorique. Donc, 

des fois il m’a réexpliqué, voilà, je me sentais un peu bête, je me suis dit « zut, je n’ai pas écouté 
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bien les cours, mais ce n’est pas grave, au final il me réexpliquait « telle méthodologie c’est 

plutôt quand tu fais ci, sinon c’est plutôt ça, donc là tu es plutôt là ». Il m’a bien aidée, il m’a 

bien orientée, c’était bien. » (E2, l. 214-220) 

~ ~ ~ 

« Non, franchement, en plus, on faisait tout par email ce qui peut parfois, on peut se dire « ce 

n’est pas bien, c’est mieux de voir la personne » ça a bien joué, car dans nos emails on était 

clairs, on se parlait normalement, il n’y avait pas d’ambiguïtés, pas de choses où on se disait 

« ah, mais l’autre l’a mal pris ou je ne sais pas quoi ». Non, c’était tout à fait normal, j’avais 

les réponses dont j’avais besoin et ça s’est bien passé donc ça allait aussi vite, je n’avais pas 

besoin de prendre un rendez-vous, de voir la personne, ça utilise du temps, je n’habite pas sur 

Genève donc c’est un peu lourd des fois. » (E2, l. 283-288) 

Les rétroactions amenées par son directeur de mémoire semblent suffisamment élaborées 

et centrées sur la tâche pour l’aider à avancer dans son travail. Ainsi, d’une manière générale, 

le soutien perçu par le directeur de mémoire semble bon. Tania* fait aussi état d’une certaine 

connivence avec lui, ce qui participe à son engagement dans le mémoire :  

« J’ai vécu très bien le processus pour le faire, parce que je pense que j’avais bien choisi 

finalement mon directeur il était sur la même longueur d’onde que moi, donc ça a bien joué. » 

(E2, l. 229-231) 

En relation à son besoin d’autonomie, il semble important pour Tania* de bénéficier de 

conseils et de retours, sans mettre en péril ses choix, son rythme de travail ainsi que son 

indépendance : 

« De nouveau, je pense que celui qui m’a accompagnée dans le mémoire était bien de ce côté-

là, il m’a donné des livres de ce qu’il pensait et il ne m’a jamais accusé de prendre un auteur 

qui n’allait pas selon sa manière de penser. […] Donc de ce point de vue, l’écriture je l’ai bien 

vécue, car j’étais bien accompagnée, j’avais l’aide quand j’en avais besoin en fait, sans que ce 

soit étouffant et sans avoir quelqu’un qui suivait tout ce que je faisais, à chaque seconde ». 

(E2, l. 264-271) 

~ ~ ~ 

« J’ai l’impression que certains profs qui suivent sont un peu trop collants, en mode « nous-

nous, c’est moi qui dirige totalement ton mémoire et tu n’as plus le choix de ce que tu fais » et 

ça je ne trouve pas correct, ça empêche ta liberté de choisir ce que tu veux faire, enfin 

comment tu veux le faire. Et en même temps, j’ai eu d’autres personnes où les profs ne 

répondaient jamais, c’était tout le temps bloqué, ils ne pouvaient jamais avancer et c’est aussi 

super embêtant… Ça, c’est deux extrêmes qui ne sont vraiment pas cool… Moi j’étais au milieu, 

c’était parfait. » (E2, l. 293-299) 

Ainsi, son directeur semble dans une posture de conseil où il aide Tania à faire ses propres 

choix et prendre des décisions, sans imposer ses idées. Elle conserve donc une certaine liberté 

dans le choix de suivre ou non ses propositions, en fonction de ce qu’elle juge pertinent. Il est 

intéressant de constater que cette posture d’accompagnement ne déstabilise pas Tania*, au 

contraire, elle lui permet de vivre une expérience satisfaisante de réalisation de son mémoire. 
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4.2.4 Dénouement et place du mémoire dans le parcours individuel  

 

La soutenance du mémoire comme épreuve 

 

Si nous évoquions précédemment le travail du mémoire comme d’une mise en place 

silencieuse donnant lieu à un « feu d’artifice » final que représente la soutenance, nous pouvons 

souligner qu’elle prend une dimension plus tragique dans le récit de Tania, menaçant l’image de soi 

positive qu’elle semblait éprouver durant la réalisation de son mémoire. Effectivement, elle indique 

que c’est « la seule partie » de son mémoire qu’elle a « mal vécue » et demande à étayer cette 

expérience à la fin de l’entretien lorsque je lui demande si elle souhaite ajouter un complément 

d’information : 

« Je ne l’ai pas bien vécue du coup la soutenance, ça s’est mal passé, du coup, même si mon directeur 

de mémoire m’a poussée à présenter, au final je n’ai pas eu une méga bonne note, j’ai eu juste un 

peu ce qu’il fallait, mais très moyen donc je suis un peu déçue de ce côté-là parce que j’ai eu 

beaucoup de plaisir à le faire ce mémoire. Ça c’est un truc on va dire qui m’a un peu dérangée, on 

m’a toujours dit que la soutenance c’était en gros, d’abord tu présentes et après chaque personne 

qui est là te pose des questions et tu dois te défendre. Et en fait, la personne qui n’était pas d’accord 

avec ce que je disais elle ne m’a pas laissé l’occasion de me défendre, elle a passé 20 minutes à 

critiquer mon travail sans s’arrêter de parler. Et ça j’ai trouvé vraiment vraiment dur, au bout d’un 

moment j’écoutais même plus, au début je préparais mes réponses, puis je me disais « j’espère 

qu’elle va bientôt s'arrêter, car je ne vais pas me souvenir de comment répondre à tout ça au bout 

d’un moment» et quand j’ai réalisé qu’elle ne s’arrêtait pas, j’ai laissé tomber en fait, j’ai arrêté 

d’essayer de réfléchir, ça faisait beaucoup trop de choses et j’ai juste laissé parler et ça, je dois dire 

je l’ai mal vécu, car je n’ai pas pu défendre un seul point, j’ai eu l’impression qu’elle s’est juste 

défoulée sur moi » (E2, l. 403-415) 

Ainsi, si Tania* tente de préparer des réponses aux questions et critiques soulevées par un 

membre de son jury, elle ne perçoit pas d’opportunité de s’affirmer en tant qu’auteure de son travail 

et de défendre ses choix. Cette réaction contraste avec l’accueil très positif du rapport professionnel 

qu’elle remet aux clients du mandat : 

« Par contre, j’ai bien vécu, j’ai eu des retours très positifs, des gens m’ont remerciée, ils avaient 

trouvé très intéressant, que c’était complet donc c’était cool. Et puis j’ai eu un petit article dans une 

revue de formateurs où on m’a demandé d’écrire sur le sujet, j’ai dû réduire à une petite page, rien 

à voir avec le rapport. Ça fait aussi plaisir […] » (E2, l. 250-253) 

~ ~ ~ 

« Les gens ont apprécié mon travail donc je me sens bien […] » (E2, l. 441-442) 

Le dénouement de son expérience du mémoire est donc plutôt malheureux, contrairement au récit 

d’une expérience générale plutôt satisfaisante aux yeux de Tania*. Cette forte séparation entre le 

mémoire de recherche et le rapport remis au mandataire semble très nette au cours de tout l’entretien 

et les réactions contrastées des deux types de terrains semblent conforter cette distinction pour 

Tania*. La difficulté de la conciliation des points de vue dans l’évaluation est mentionnée : 

« Après tu te dis, même les profs ne sont pas d’accord, enfin, tu ne sais pas si c’est bien ou pas, tu 

ne sais pas qui t’écoute ou te lit, c’est un peu la difficulté, je pense. Justement celle qui n’a pas aimé 
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notre méthodologie, pour elle, tous les auteurs que j’avais choisis ils disaient faux… Alors que 

c’étaient des auteurs de la bibliothèque du coup, alors tu te demandes « je dois croire qui au final, 

les auteurs, les profs ? Il y a trop de points de vue différents ! » (E2, l. 258-262) 

Tania* souligne qu’elle n’obtient pas une « bonne note » pour son travail :  

« j’ai eu juste un peu ce qu’il fallait, mais très moyen donc je suis un peu déçue de ce côté-là parce 

que j’ai eu beaucoup de plaisir à le faire ce mémoire. » (E2, l. 405-406) 

Elle mentionne ressentir une absence de reconnaissance du jury pour son travail, une « bonne 

note » représentant à ses yeux « une manière de reconnaître le fait de ne pas avoir fait n’importe 

quoi, tu vois. » Cette note vient ébranler son image d’elle-même comme d’une « bonne élève » :  

« En général j’ai plutôt de bonnes notes, dans les domaines de recherche j’ai souvent 6 ou 5,5, donc 

là j’étais un peu « ça finit mal de finir là-dessus, zut quoi…pourquoi là d’un coup j’ai comme ça, 

mais bon… » (E2, l. 439-441) 

 

Place du mémoire dans le parcours individuel 

 

Avec le recul sur son expérience, Tania* précise que le contenu de son mémoire en lui-même 

n’est pas considéré comme jouant un « grand rôle » dans son projet professionnel.  Elle pense tout 

de même pouvoir valoriser de nombreuses compétences transversales liées à la réalisation de son 

mémoire auprès d’un éventuel employeur : 

« Il y a le côté recherche tout court, de savoir que tu sais récolter des données par différents biais, 

parce que tu es vraiment entretien questionnaire par exemple, tu peux déjà dire que tu sais faire ça, 

que tu sais les analyser, faire des rapports, proposer des améliorations, enfin tout le verbiage 

habituel qu’on fait plein de fois dans notre cursus… ça, c’est un truc que l'on peut revaloriser encore 

une fois grâce à ça… [le mémoire]. » (E2, l. 371-374) 

~ ~ ~ 

« Je peux plus valoriser auprès des gens les démarches que j’ai dû entreprendre auprès des 

organisations, de dire que je n’ai pas de souci à aller faire des entretiens avec des cadres ou avec 

des gens comme ça, plus valoriser plus d’aspects de la démarche, je suis capable d’analyser des 

données, ce genre de choses. Après le sujet en lui-même, je ne pense pas que ça touche tellement 

quand je vais dans les entreprises. » (E2, l. 311-315) 

~ ~ ~ 

« Ce que je peux valoriser c’est que j’ai eu la chance de publier ce petit article, ce n’est pas grand-

chose en soi, mais tu peux toujours dire « mais regardez, j’ai fait un article…et tout… », c’est 

sympa. » (E2, l. 380-382) 

Par conséquent, Tania* semble reconnaître un certain nombre de compétences qu’elle peut 

valoriser, des avantages qui lui permettent de se positionner sur le marché de l’emploi, ce qui est la 

source de son engagement dans le mémoire et plus largement, dans le master en formation des 

adultes.  
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4.3 Nevena* 

 

Nevena* est une femme âgée de 28 ans, vivant en couple au moment de l’entretien. Diplômée 

d’un master en sciences de l’éducation – option formation des adultes en 2019, elle est 

actuellement chargée de projets formation à plein temps. 

 

4.3.1 Parcours de formation 

 

Née en Croatie, elle y grandit et y effectue une partie de sa scolarité. Encore enfant, elle immigre 

en France avec ses parents. Elle y réalise le reste de sa scolarité obligatoire puis poursuit ses 

études jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. Rêvant d’une carrière dans le droit en tant 

qu’avocate, elle décide de s’engager dans une formation universitaire en droit à Genève, vivant 

à proximité de la frontière suisse. 

Elle réussit ses deux premières années d’études, mais à l’issue de la seconde, prend conscience 

qu’elle ne peut s’imaginer poursuivre dans cette voie, car cette orientation ne lui correspond 

pas et qu’elle n’éprouve pas de plaisir dans sa formation. Incertaine quant à son orientation 

professionnelle, elle consulte alors une psychologue en conseil et orientation à l’office général 

pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC). Un attrait certain pour la 

psychologie et les Sciences de l’éducation ressort des entretiens et des tests réalisés, résultats 

qui lui paraissent cohérents avec l’image qu’elle se fait d’elle-même : 

« Donc en fait je n’avais jamais vraiment pensé à ça, mais c’est vrai que j’étais quelqu’un qui 

aimait bien les autres, qui aimait bien aider… qui était vachement à l’écoute des gens même 

dans la vie de tous les jours» (E3, l. 16-18) 

Elle s’inscrit à la rentrée de septembre au bachelor en Sciences de l’éducation à l’Université de 

Genève, poursuivant l’objectif de se former à l’enseignement primaire. Après avoir réussi les 

tests de français et les entretiens d’admission, elle doit encore acquérir un certain niveau en 

allemand, langue qu’elle souligne « ne pas maîtriser du tout ». Durant cette période, elle 

effectue un stage de 50h au sein d’une classe. Elle « déchante » vite, réalisant que ce n’est pas 

l’environnement au sein duquel elle se voit évoluer. Elle précise apprécier les enfants, mais ne 

souhaite pas les côtoyer en tant qu’enseignante : « je me suis dit ‶ j’adore les enfants, mais pas dans 

ce contexte-là″ […] Donc j’ai très vite déchanté avec ça et je me suis dit ‶ non ce n’est pas pour moi ″ ». 

(E3, l. 16-18) 

À ce moment, la présentation des masters intervient et elle se prend d’intérêt pour le master en 

formation des adultes. De plus, elle découvre un peu mieux ce champ lors d’un séminaire 

invitant des formateurs et formatrices d’adultes à parler de leur parcours et leur métier. Elle 

choisit de s’y inscrire pour poursuivre sa formation en se disant « pourquoi pas, ça a l’air pas 

mal ». (E3, l. 28-29) Son orientation en formation des adultes lui paraît la plus pertinente au vu 

des parcours professionnels possibles.  



 

81 
 

4.3.2 L’entrée dans le mémoire 

 

Un mémoire « très académique » 

 

Il apparaît que pour Nevena*, le mémoire est très similaire à d’autres écrits qu’elle a réalisé au 

cours de son cursus universitaire, particulièrement au vu de la méthodologie qu’elle choisit. 

Effectivement, elle cite les « histoires de vie » qui donneraient lieu à des mémoires plus 

« littéraires », dans un style d’écriture plus « romanesque » qui lui paraît différents de son 

mémoire qu’elle décrit comme très « académique ». Elle attribue ce qualificatif 

d’« académique » au fait qu’elle établit un « plan strict » avec son directeur dont elle ne déroge 

pas : 

« Ça ressemblait beaucoup aux dossiers que j’avais faits…en fait…j’ai pu lire des mémoires qui 

avaient d’autres méthodes que la mienne […] Là [son mémoire] c’était très académique en fait, 

c’était vraiment un plan que j’avais établi…je savais que tel paragraphe c'était ça, avec Girard 

on est vraiment allés dans le détail du plan et du coup, je savais dans chaque case ce qu'il fallait 

caser. Du coup ça laissait moins de place pour la créativité on va dire... c'était vraiment […] tel 

style, tels auteurs, des entretiens semi-directifs, ouais j'ai vraiment suivi un trait assez linéaire 

ouais...une ligne assez linéaire...très académique en fait au niveau de l'écriture, ça ne m’a pas 

vraiment posé problème, car j'avais l'habitude de faire comme ça des dossiers en fait. » (E3, l. 

202-213) 

 

Il est frappant de constater l’emploi de l’expression de « cases à remplir » pour désigner ce 

travail, ce qui renforce l’idée d’un exercice très scolaire, ne laissant que peu de place à la 

créativité. Nevena* ne semble pas considérer le mémoire comme une écriture nouvelle, venant 

rompre avec les genres d’écrits rencontrés au cours de son parcours académique. Elle mentionne 

avoir pris l’initiative de consulter divers mémoires réalisés par des étudiant·e·s accompagnés 

par le même directeur de mémoire, ce qui fut d’une grande aide. Effectivement, elle semble 

consacrer un certain temps à analyser la manière dont ces étudiant·e·s ont travaillé leurs écrits, 

ce qui facilite son appropriation du « style académique » : 

 

« Du coup je trouvais ça beaucoup plus simple... j'arrivais à m'inspirer de ce qu'ils avaient fait 

au niveau de la forme et du style d'écriture aussi pour rédiger. Ouais ça m'a beaucoup aidée en 

fait... » (E3, l. 218-219) 

 

Le choix du sujet : un parcours semé d’embûches  

 

Pour des raisons pratiques liées aux horaires des séminaires de préparation au mémoire, 

Nevena* suit un séminaire destiné principalement à des étudiant·e·s réalisant un travail de 

recherche dans le champ de l’enseignement scolaire. Ce cours ne lui apparaît ni en lien avec ses 

préoccupations en formation des adultes, ni adapté à sa temporalité propre :  

« J’avais pris un séminaire avec la prof Mottet. Mais elle elle était plutôt orientée école 

primaire… Du coup j’ai fait ce séminaire avec elle et.. ça ne me parlait pas du tout. Dans le 

sens où… on devait juste choisir un objet un peu, au pif…travailler juste le processus du 
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mémoire. Donc moi je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire, vu que je n’avais pas 

forcément découvert en fait ni les matières ni rien du tout. » (E3, l. 38-42) 

Son premier rapport au mémoire s’établit donc dans une logique prescrite, sans que cette 

activité ne présente une valeur importante pour Nevena*, ce qui ne renforce généralement pas 

les comportements d’autorégulation et de performance, selon le modèle de l’expectancy-value. 

Dans ce contexte, le premier sujet qu’elle choisit est alors lié à la problématique migratoire, en 

lien avec son parcours biographique, mais sans relever d’un réel intérêt épistémique : 

« Donc j’ai choisi un sujet à vue de nez, je crois que c’était par rapport aux migrants. Je me 

suis dit « ah bien vu qu’on vient de Croatie, ça me parle. Donc je vais m’intéresser à la 

formation de base, aux histoires de vie, etc. » J’avais fait le dossier qu’il fallait faire avec elle 

et tout, j’ai fait là-dessus, mais ça ne m’intéressait pas du tout …enfin… pour la suite. » (E3, l. 

42-46) 

Cet exercice perçu comme « superficiel » ne semble donc pas constituer une ressource pour 

l’aider à construire un objet de recherche, comme cet extrait l’indique : « Je n’avais aucune 

idée en fait de ce que je voulais faire, ni vers quoi je voulais m’orienter. Donc j’étais un peu 

perdue… » (E3, l. 46-47) En parallèle, Nevena* commence un stage en tant que formatrice 

d’adultes au sein d’un institut de formation bancaire. Cet environnement de stage et les 

problématiques rencontrées par les professionnels en lien avec des modifications législatives 

constituent une source d’inspiration pour un éventuel sujet de mémoire. Elle entre alors en 

contact avec une professeure de l’université dans le domaine de l’économie de la formation, 

avec qui elle se « lance » dans ce projet en réalisant un canevas de recherche et un plan détaillé. 

Elle précise que tout est encore « flou » dans sa tête. Au fil du temps, Nevena et sa directrice 

de mémoire réalisent que son sujet de mémoire ne semble pas « faisable » au vu du contexte 

législatif : 

« on s’est très vite rendu compte, au bout de peut-être 4-5 mois que ça n’allait pas du tout.. 

Parce qu’en fait la loi qui devait passer et en fait amener ces changements dans le métier de 

gestionnaire de fortune elle n’est pas passée… du coup j’étais bien embêtée parce que du coup 

mon projet il tombait à l’eau... Je dépendais vraiment de cette votation, etc. Donc… encore une 

fois, je me suis retrouvée sans travail de mémoire… » (E3, l. 58-62) 

Ce contexte peu favorable lui permet aussi de réaliser que son sujet n’est pas source d’une 

grande motivation en précisant : « moi j’avais besoin de travailler sur quelque chose qui 

m’inspirait. » (E3, l.72) Suite à l’abandon de cette idée, Nevena se consacre entièrement à son 

activité professionnelle, puisqu’elle est engagée en tant que chargée de projets formation suite 

à un second stage au sein d’une administration gouvernementale. Elle met le mémoire « de 

côté » pendant plus d’une année :  

« Et puis en fait j’étais tellement à fond dans le travail et tout que je ne pensais plus du tout en 

fait au master parce que j’avais… fini tous mes cours, il me restait que le mémoire à terminer 

quoi… Mais vu que c’était dans le truc, je gagnais déjà bien, et puis j’avais le boulot, on avait 

pas mal de projets bah j’étais à fond là-dedans donc j’ai arrêté complètement pendant cette 

période de penser au mémoire quoi… » (E3, l. 89-93) 

C’est lorsqu’elle arrive à la fin de sa deuxième année de master qu’elle réalise qu’il ne lui reste 

plus beaucoup de temps pour son travail de recherche : « il me restait huit mois pour trouver 

un sujet et puis pour faire quelque chose quoi ». (E3, l. 97-98) 
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Alarmée par cette échéance, elle prend alors contact avec un professeur avec qui elle entretient 

une bonne relation pour lui demander conseil. Ce dernier lui propose de travailler la 

problématique de l’évaluation de formation, en lien avec le mandat réalisé lors de son second 

stage au sein de son environnement de travail actuel. Elle choisit de suivre cette direction, 

accompagnée par ce professeur qu’elle apprécie beaucoup. Sa première directrice de mémoire 

la suit en tant que membre du jury. Son choix de sujet vient répondre à des objectifs extrinsèques 

et des critères « d’efficience » : 

« [A ce moment] je n’étais plus dans l’inspiration…j’étais dans le truc… « il faut que je termine 

le mémoire ». Parce que.. j’en avais marre, je sentais que je saturais, parce que voilà j’avais 

mon travail, je savais « c’est bon la vie professionnelle c’était parti ». Et puis du coup, j’étais 

plus dans cette recherche d’inspiration, de vouloir révolutionner le monde de la formation… 

j’étais juste « il faut que je trouve un truc pour terminer au plus vite, enfin…je cherchais 

vraiment la simplicité, parce que.. vu que j’avais déjà fait mon stage, j’avais déjà.. intégré un 

cadre théorique pour la présentation à la direction… Donc je me suis dit « j’ai lu des choses » 

donc c’était plus par facilité pour moi en fait… » (E3, l. 112-118) 

Ainsi, c’est dans une optique de « faisabilité » en considérant les contraintes temporelles pesant 

sur sa recherche qu’elle choisit ce sujet. De plus, les entretiens peuvent être réalisés à l’interne 

de l’entreprise où elle travaille : « je ne dois pas bouger pour faire les entretiens, je ne perds 

pas des heures au travail, c’est vraiment le truc parfait quoi. » (E3, l. 122-123) L’engagement 

dans le mémoire semble donc contraint, ce qui est particulièrement prégnant lorsqu’elle évoque 

sa volonté de « terminer au plus vite » afin d’achever son parcours universitaire et se consacrer 

à sa carrière professionnelle. 

 

4.3.2 Motivations et dynamiques d’engagement dans le mémoire 

 

Formes d’engagement dans le mémoire 

 

Nos analyses indiquent que Nevena* semble partager plusieurs formes d’engagement et de 

désengagement dans la réalisation de son mémoire. Nous avons présenté le parcours qui la mène 

à son sujet de mémoire, entre engagement soutenu et démobilisation. Une fois son objet de 

recherche défini, Nevena* décrit un « élan de motivation » initial. Elle semble déployer 

beaucoup d’énergie pour mener son projet de recherche et faire preuve de stratégies de 

planification:  

 

« Donc ce que j’ai fait au tout début c’est que je me suis dit « déjà il faut que je fasse 

mes entretiens. Donc j’avais établi.. c’était un peu des entretiens semi-directifs donc 

j’avais établi un peu une grille pour me guider… » (E3, l. 129-131) 

 

Lorsqu’elle rencontre des difficultés liées à la méthodologie « je ne me souvenais plus 

comment faire [la grille d’entretien] », (E3, l. 132-133) elle prend contact avec d’autres étudiants 

afin qu’ils lui partagent certaines connaissances et ressources. A partir de là elle décrit les étapes 

mises en place pour avancer dans le mémoire, notamment la préparation et la réalisation de ses 

entretiens de recherche : 
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« donc en fait j'ai repris certains éléments d' eux et puis j'ai essayé de voir comment je pouvais 

me dépatouiller avec ça en fait...J'avais fait une première ébauche au niveau de la grille que 

Girard m'avait validée, donc en fait très vite j'ai fait mes...j'avais fait 8 entretiens... donc très 

vite j'ai fait mes entretiens...je les ai laissés de côté... après j'ai essayé de faire des lectures, de 

voir sur quels concepts je pouvais travailler, etc... » (E3, l. 149-123) 

 

Puis, elle mentionne ressentir un « élan de démotivation » qu’elle attribue au fait de 

devoir mener de front vie étudiante et vie professionnelle à temps plein : « je commençais mon 

travail à 100% à partir de début 2019… donc j’étais à 70% tout le long et là je passais à 

100%...et du coup j’avais encore moins le temps de…travailler dessus... » (E3, l. 143-145) 

S’ajoute à ses obligations professionnelles des transformations dans sa vie privée, puisqu’elle 

mentionne emménager avec son compagnon au même moment. Face à tous ces changements 

dans son parcours biographique, son mémoire ne constitue plus qu’un obstacle : « il y avait tout 

qui allait bien et il y avait ce truc [le mémoire] qui m’embêtait à fond quoi…c’était 

vraiment…un peu paradoxal quoi…Donc ouais…c’était un peu galère à ce niveau-là. » (E3, l. 

146-148) L’absence de soutien de son directeur de mémoire « il n’a pas forcément repris de mes 

nouvelles non plus » (E3, l. 148-149) semble manifestement contribuer à sa démobilisation : 

« j’ai tout laissé tomber…je savais plus comment faire, ni quoi faire…Ouais j’étais vraiment 

perdue ». (E3, l. 149-150) Nevena* ne semble plus trouver des ressources et de l’énergie à 

déployer dans ce travail, se laissant aller au découragement. Nous reviendrons plus amplement 

sur ce qui semble constituer le « nœud » de son récit. 

 

Cependant, à la suite de ce passage douloureux, elle mobilise des ressources internes et 

reprend contact avec son directeur de mémoire pour lui demander de fixer une date pour la 

soutenance de son mémoire, consciente du rôle d’une échéance dans sa dynamique 

motivationnelle : « Parce que je me suis dit « si je n’ai pas de but et d’objectif, je ne vais jamais 

finir ce truc ». (E3, l. 149-150) Elle attribue cette décision ainsi que cette échéance à sa 

persévérance dans le mémoire, malgré un sentiment de « fatigue » dans cet écrit long et d’autres 

priorités à assumer au quotidien. Elle met en place des stratégies de planification de son temps : 

« je me suis fait un peu un rétroplanning, sachant que je devais le rendre en juillet ». (E3, l. 154-

155) A partir de son rétroplanning, elle tente d’organiser son temps, en dédiant chaque plage 

horaire disponible à l’avancement dans sa recherche : 

 

« Je me suis mise à lire, à toutes mes pauses de midi, des petits articles, des livres... j'avais 

commencé aussi à.. lire tous les soirs des choses, à noter en fait.. vu que j'avais mon plan, je 

mettais un peu sous forme de mots clés, je faisais vraiment des espèces de repérages, de 

citations, de choses qui m'intéressaient. » (E3, l. 179-182) 

 

Il apparaît que son engagement dans le mémoire est alors soutenu. Nevena* déploie toutes les 

ressources possibles pour combiner ses différentes responsabilités avec sa vie d’étudiante. Elle 

souligne le caractère particulièrement chaotique de cette expérience : « c’était un peu à la va-

vite donc je ne suis pas un exemple de processus de mémoire, car c’était vraiment chaotique de 

mon côté ». (E3, l. 167-168) Malgré ces obstacles, elle partage avoir « rédigé le mémoire entre 

avril et juillet …donc je ne sais pas comment j’ai fait…mais je l’ai fait ». (E3, l. 165-166) Son 
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engagement comportemental et affectif dans l’activité semble relié à l’importance du but que 

Nevena* s’est fixé ainsi qu’un sentiment d’efficacité personnel fort en lien avec une image 

d’elle-même comme d’une « rédactrice rapide et efficace » :  

 

« J’arrive quand même à rédiger assez vite et puis je suis assez efficace…de ce côté-

là…donc…ouais…après ça allait. Je pense une fois qu'on a décidé dans notre tête qu'on veut le 

terminer...puis que j'avais ce délai qui était fixé donc je ne pouvais plus reculer et que je n’avais 

en fait... pas demandé de... je n’avais pas demandé de dérogation pour prolonger mes études 

que le délai en fait... il était déjà passé... je n'avais plus le choix en fait.. je n'avais plus le 

choix. » (E3, l. 195-199) 

 

Croyances motivationnelles  

 

Nos analyses indiquent que l’objet de recherche que Nevena* choisit répond à des enjeux de 

faisabilité, de gain de temps et de réduction de la quantité d’efforts requis (coût de la tâche). 

En relation au modèle d’expectancy-value, nous relevons qu’elle semble suffisamment 

convaincue que son engagement a toutes les chances de produire les effets attendus, à savoir : 

obtenir son diplôme afin de poursuivre sa carrière professionnelle sans ce « poids sur la 

conscience ». Ceci malgré une volonté initiale d’éprouver un intérêt épistémique pour l’activité 

qui se présente. Les contraintes de temps et d’organisation, liées à son activité professionnelle 

à plein temps semblent prendre le dessus et amener Nevena* à reconsidérer ses actions : 

« Je n’étais plus dans cette recherche d’inspiration, de vouloir révolutionner le monde de la 

formation…j’étais juste « il faut que je trouve un truc pour terminer au plus vite, enfin je 

cherchais vraiment la simplicité […] c’était plus par facilité pour moi en fait… » (E3, l. 114-

118) 

Nous observons donc une croyance motivationnelle d’utilité perçue de la tâche exogène, 

dans la relation entre la tâche qui se présente (réaliser son mémoire) et le but extrinsèque 

poursuivi (obtenir son diplôme). La dimension d’importance nous semble aussi présente, dans 

le sens où l’obtention de son diplôme participe à obtenir la reconnaissance symbolique 

nécessaire à une transformation de ses caractéristiques identitaires (statut social et 

professionnel). A ce propos, elle évoque ressentir une « crédibilité » en tant que professionnelle 

de la formation d’adultes lors de l’obtention de son diplôme. Il nous semble alors que ce but 

extrinsèque peut être lié à un motif identitaire, l’envie de se prouver qu’elle est capable de 

réussir ce travail et d’obtenir un diplôme qui lui conférera une certaine légitimité en tant que 

formatrice d’adulte. Ceci a manifestement beaucoup contribué à son engagement, la réussite du 

mémoire venant résoudre un conflit identitaire entre son soi actuel et son soi futur. 

 

Nous pouvons souligner une motivation extrinsèque, en relation à la théorie de 

l’autodétermination. Elle décrit à plusieurs reprises le mémoire comme une contrainte : « il y 

avait ce truc [le mémoire] qui m’embêtait à fond quoi », (E3, l. 147) « ce satané de mémoire » 

(E3, l. 174) ou encore « j’en avais marre ». (E3, l. 442) Il n’y a pas de mention de plaisir accordée 

au projet et nous posons donc l’hypothèse que toutes ces difficultés perçues et ce mal-être 

pourraient être liées à un état faiblement autodéterminé. Le fait qu’elle ait déjà débuté sa carrière 

professionnelle semble d’ailleurs constituer un frein à son engagement dans le mémoire, il ne 
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lui reste « que le mémoire » pour valider son parcours de formation, il constitue donc l’unique 

obstacle restant. Ainsi, nous pouvons relever l’importance des représentations que se font les 

acteurs de leur environnement d’action ainsi que leur propre engagement dans l’action. 

Quant à l’attente de résultats (expectancy), elle semble varier selon les élans de motivation 

et de démotivation relatés. Nous avons présenté des moments particulièrement déstabilisants, 

du fait du sentiment de non-efficacité éprouvé par Nevena*, ce qui la conduit à mentionner des 

émotions négatives. Une fois ce « nœud » dépassé, nous pouvons relever que Nevena* 

mentionne se sentir efficace dans « l’écriture », ce qui renvoie en partie à son sentiment 

d’efficacité personnelle. 

 

Autonomie et solitude  

 

Nevena* semble poser un regard ambivalent sur l’accompagnement et le soutien perçu 

de son directeur de mémoire. En relation à nos pistes théoriques, il nous semble intéressant 

d’examiner le soutien perçu et ses éventuels liens avec l’engagement de Nevena dans son 

mémoire. Elle mentionne à plusieurs reprises avoir apprécié être suivie par quelqu’un qui « a 

les deux pieds dans le terrain », (E3, l. 223) elle perçoit son directeur comme une personne qui 

« est à fond dedans et puis il vient à l’uni… il pose un peu…ce qu’il a comme connaissances 

sur la table et puis on parle plus affaires avec lui », (E3, l. 223-224) un enseignant mais aussi un 

« businessman ». Elle décrit ressentir un besoin d’être accompagnée par une personne « comme 

lui », figure similaire à son image d’elle-même « une personne dynamique et qui apprécie 

l’honnêteté » :   

 

« À ce moment-là, j'avais besoin de quelqu'un qui bouge quoi... qui dit.. la vérité..enfin.. en 

face. Ce n’est pas quelqu'un qui mâche ses mots, donc j'avais besoin en fait de ça à ce moment-

là… » (E3, l. 228-230) 

 

Si elle apprécie les valeurs incarnées par son directeur, Nevena* partage aussi des 

émotions négatives liées à un « sentiment d’abandon » durant certaines phases de son mémoire. 

Elle semble manifester un manque de soutien pour l’aider à traverser les périodes de 

découragement : 

 

« Mais son accompagnement je dirais qu'au début c'était... ça résumait en fait mon état d'esprit 

donc c'était chaotique... dans le sens où lui c'est pas quelqu'un qui va.. venir te chercher si tu 

ne viens pas.. tu vois ce que je veux dire ?[…] Ce n’est pas genre le... mec...qui va te courir 

derrière pour que tu lui rendes des parties de ton mémoire. C'est...lui il disait "c'est toi qui gères 

ton truc donc... je te fais confiance.. donc c'est soit tu viens et puis on discute, tu as des choses 

à m'amener, mais moi j'ai pas le temps de courir après tous les élèves quoi″... ça il a été clair.. 

et en fait au début bah..même si j'avais envie de travailler avec lui, au début j'avais vraiment 

besoin de ce soutien, car je me laissais.. j'avais l'impression que j'étais vraiment à 

l'abandon...donc j'avais baissé les bras par rapport à ça...Et il n’est pas venu en fait...et puis au 

bout d'un moment je me suis dit "Mais merde .. parce que s'il ne vient pas je suis toute seule 

quoi.." » (E3, l. 230-240) 
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La sollicitation par son directeur de mémoire semble constituer à ses yeux une forme de 

soutien. Ainsi, l’absence de sollicitation semble renforcer son sentiment de solitude, envisagée 

comme un manque d’aide et non pas comme une compétence à développer en tant qu’apprentie-

chercheure. L’entretien relève une opposition entre son directeur de mémoire, une personne qui 

« vit sa vie à deux cents pour cent » (E3, l. 270-271) et qui n’a pas le « temps de courir après les 

étudiants » (E3, l. 236) et d’autres postures d’accompagnement perçues chez d’autres directeurs 

ou directrices de mémoire. L’extrait suivant est particulièrement révélateur, puisqu’il montre 

ses représentations de la posture d’une autre professeure qu’elle connaît :« je sais que Madame 

Morin…j’entends dire que c’est un peu une maman […] elle est vraiment là, elle est vraiment 

engagée, avec les étudiants dans le processus, elle les accompagne vraiment ». (E3, l. 267-269) 

 

Cette posture d’accompagnement fait contraste avec celle de son directeur. 

Effectivement, il semble que Nevena* s’attend à ce que son directeur prenne l’initiative de la 

prise de contact, créant des attentes insatisfaites. Inversement, son directeur semble s’attendre 

à ce qu’elle prenne contact avec lui pour partager ses avancées et difficultés éventuelles 

rencontrées au cours de son travail.  Ses attentes semblent porter à la fois sur la prise en charge 

de la sollicitation, mais aussi sur des aspect relationnels et affectifs participant à un soutien 

émotionnel : 

 

« Pour moi un directeur de mémoire c’est quelqu’un qui est là…donc oui pour accompagner le 

processus du mémoire, mais c’est quelqu’un aussi qui est là pour…t’écouter […], mais je trouve 

que ce mémoire, le faire tout seul et être un peu à l’abandon, car au final personne nous 

comprend..[…] Je pense qu’un directeur de mémoire c’est important qu’il prenne le temps 

d’accompagner ce côté un peu…psychologique…un peu humain..enfin de dire, de t’épauler, 

genre te dire ",mais ça va? Toi tu te sens comment ? Tu vis comment la chose", Car au final ce 

qu'eux ils veulent c'est un dossier et puis en tout cas je n’ai pas eu cette chance que quelqu'un 

me dise...je pense que si à un moment donné si Girard il m'avait dit "mais Nevena tu te sens 

comment ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? " Je pense que là je me serais lâchée 

et j'aurais vidé mon sac et ce serait reparti quoi... » (E3, l. 249-264) 

 

Il ressort de son discours une distinction entre soutien scientifique et soutien émotionnel. 

Ce qui aurait pu mener à un abandon de son mémoire de master l’oblige à prendre l’initiative 

de prise de contact avec son directeur, malgré ses attentes déçues. C’est donc au moment où 

Nevena endosse son rôle d’étudiante autonome, prenant l’initiative auprès de son directeur 

qu’elle vit un « déclic » et que sa dynamique motivationnelle s’intensifie. Durant les derniers 

mois d’élaboration de son mémoire, Nevena* souligne des souvenirs beaucoup plus positifs de 

l’accompagnement de son directeur de mémoire : 

« Puis il a vraiment réussi à... trouver les mots justes et à me motiver et à vraiment 

m'accompagner dans ce processus-là.. Donc ça je trouvais...enfin..vraiment génial quoi... parce 

que sinon je pense que toute seule je n’aurais pas réussi. » (E3, l. 192-194) 

Nous pouvons faire l’hypothèse que son directeur de mémoire a régulé son type 

d’accompagnement, mais aussi que Nevena a endossé une posture plus autonome. Ainsi, nous 

constatons que son engagement est largement influencé par l’environnement et les 

comportements d’autrui, dans ce cas le directeur de mémoire. 
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Absence de soutien de l’entourage 

 

Si nous avons présenté les facteurs environnementaux comme importants dans la configuration 

motivationnelle d’un sujet en appréhendant l’accompagnement par le directeur de mémoire, il nous 

semble important d’élaborer la question du soutien des proches. Comme nous l’avons souligné, il 

ressort de nos analyses un sentiment important de solitude face à l’activité de recherche que constitue 

le mémoire. Nevena* relate se sentir que très peu soutenue et comprise par ses parents, que nous 

pouvons mettre en lien avec son milieu socioculturel d’origine. Effectivement, ses deux parents ainsi 

que les personnes constituant son cercle proche ne sont pas allés à l’université. Leur incompréhension 

face aux difficultés rencontrées au cours d’une écriture de recherche teinte son expérience de solitude : 

 
« Ce mémoire, le faire tout seul et être un peu à l'abandon, car au final personne nous comprend.. la 

famille, enfin moi je sais que mes parents n’ont pas forcément fait l'uni...j'ai personne d'autre autour 

de moi qui a fait l'uni dans mon entourage... du coup il n’y a personne qui me comprenait...j'avais des 

remarques genre mes parents me disaient " non, mais Nevena, ce n’est pas possible... tu fous quoi? Tu 

n’as pas encore fini? Et j'étais là...", mais merde, vous ne comprenez pas que c'est dur, ce n’est pas 

genre.. que je claque les doigts et que je ponds un dossier de 150 pages quoi.." » (E3, l. 252-258) 

 

Si son cercle familial ne semble pas réceptif à son expérience et les difficultés vécues, nous 

pouvons aussi envisager le rôle du soutien d’autres étudiant·e·s dans le sentiment de compétence ou 

l’image de soi. Cependant, si nous examinons les propos de Nevena*, nous pouvons relever que son 

sentiment de solitude et d’isolement social se poursuit dans son rapport à d’autres étudiant·e·s de son 

âge :  

 
« Les personnes avec qui j'avais contact de l'uni, c'était des gens qui ne travaillaient pas tu vois... après 

par exemple Julia elle travaillait, elle a des enfants, enfin tu vois c'est un autre profil d'étudiant... mais 

après les étudiants de mon âge qui étaient un peu dans ma situation ils ne travaillaient pas tu vois... ils 

avaient les bourses d'études du coup bah.. au niveau emploi.. ça allait.. eh bien... forcément tu vois.. si 

au niveau revenus ça va et tu n’as pas à travailler, eh bien forcément... tu peux n’être qu'engagé qu’à 

100% dans le mémoire.. et je sais que.. les autres… ont fait que ça.. et puis du coup ils ont terminé bien 

avant moi... » (E3, l. 275-281) 

 

Nevena* partage donc une difficulté à investir son projet de recherche et à se sentir intégrée 

parmi la communauté estudiantine, en lien avec sa situation socioprofessionnelle. Elle le souligne 

lorsqu’elle mentionne l’absence de contraintes économiques pesant sur les autres étudiant·e·s de son 

âge, qui peuvent s’engager « à 100% » (E3, l. 280) dans le mémoire. Elle ne semble donc pas se définir 

comme une « étudiante lambda » en comparaison aux étudiant·e·s avec qui elle est en contact. Son 

expérience d’écriture longue est donc pénible à vivre et suscite des émotions négatives. Elle évoque 

avoir « pleuré toutes les larmes de son corps » (E3, l. 441) durant la réalisation de son mémoire. 
 

4.3.3 Dénouement et place du mémoire dans le parcours individuel  

 

Malgré les épreuve rencontrées, Nevena* persévère et termine son mémoire dans les délais 

attendus, tout en poursuivant son activité professionnelle en tant que chargée de projets formation. 

Soulagée de pouvoir tourner la page sur ce chapitre de son parcours académique, elle évoque un 

sentiment de légitimité de son statut résultant de l’obtention de son master :  

« Bah en fait une fois que j'ai terminé.. je me suis dit "là ça y est, c'est bon, enfin je suis crédible.. j'ai 

mon diplôme..donc oui quelque part ça..ça te donne.. tu vois.. une crédibilité.. tu peux dire aux gens 

"oui voilà, j'ai fini mes études... » (E3, l. 364-366) 
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Néanmoins, elle évoque la difficulté à se projeter dans un « titre spécifique » au sortir de ses 

études, ce qui semble déstabiliser sa représentation de son identité professionnelle : 

 
« Moi il [son supérieur] m'a nommée "spécialiste en développement du personnel" parce que pour lui 

c'est quelque chose.. voilà ça rejoint le monde académique et ça rejoint aussi l'expérience que tu peux 

donner les formations et tout... mais moi honnêtement au début...parce qu'au début je n’avais pas de 

CDI donc je ne savais pas s'ils allaient me garder donc je cherchais des offres d'emploi un peu 

partout...Et en fait je savais jamais quoi chercher..parce qu'au final on a un master, mais quel titre ça 

nous donne ? » (E3, l. 366-371) 

 

Nevana* considère que son mémoire n’a pas amené de réelle « plus-value » (E3, l. 387) au 

regard de son parcours, à l’image de certains cours suivis durant son master : « quand je regarde le 

parcours que j’ai eu..j’ai fait les cours, etc., finalement il n’y a pas tant de choses que ça qui me 

servent vraiment… ». (E3, l. 288-289) Quant au mémoire, nous observons une certaine déception quant 

à son « utilité » dans le monde socioprofessionnel :  

« C’est bien beau de faire un mémoire, j'ai écrit deux cent pages, j'ai sué..enfin j'ai pleuré toutes les 

larmes de mon corps parce que j'en avais marre et...au final pour que ce soit rangé, imprimé, que ça 

soit voilà pas utilisé..enfin.. à bon escient ». (E3, l. 440-443) 

Ce sentiment est particulièrement manifeste dans l’extrait d’entretiens suivant : « ça fait un an 

que j'ai rangé mon mémoire sous mon lit et il est bien là où il est tu vois... ». (E3, l. 331-332) Elle 

évoque tout de même des compétences transversales qu’elle juge « transférables » à sa vie 

professionnelle comme la méthodologie utilisée ou la rigueur dans l’activité.  Finalement, elle soulève 

l’importance d’avoir des alternatives au mémoire sous sa forme actuelle pour les étudiant·e·s jugé·e·s 

moins « académiques » :  

« On est dans une ère de digitalisation..même faire..je ne sais pas.. des vidéos..des montages.. qui 

expliquent je dis même pas.. un truc théorique associé à un terrain.. tu vois vraiment faire quelque 

chose où on est libres de la forme et du fond.. Il y a des gens ils adorent écrire.. il y a des gens qui ne 

voudraient pas faire quelque chose de plus créatif et de plus parlant avec un terrain tu vois.. il y a des 

gens ça leur va très bien et tant mieux pour eux, mais qu'ils laissent au moins la place aux..personnes 

de faire.. tu vois.. de faire vraiment... quelque chose.. » (E3, l. 452-457) 

A ce propos, Nevena* évoque sa frustration liée à sa volonté de poursuivre un projet réalisé en 

tant que projet indépendant, ce qui est refusé par son directeur de mémoire :  

« Donc je lui ai dit " je ne peux pas reprendre ça, vu que j'ai déjà fait, j'ai déjà les entretiens, ils étaient 

retranscrits et tout...est-ce que je ne peux pas reprendre ça et puis faire un peu..déco..sauce mémoire", 

je l'adapte..tu vois, bien sûr je fais un travail à côté.. Il m'a dit "non ce n’est pas possible, parce qu'on 

n’autorise pas les mémoires-projet...il faut que ce soit un mémoire de recherche..." Et déjà là j'étais 

hyper frustrée, je me disais, ce n’est pas possible, j'ai déjà mes 150 pages, j'ai déjà tout..et d'où peut-être 

le fait aussi qu'au..bah.. au moment où ça a été..tu vois.. où il m'avait dit ça..bah..j'étais un peu frustrée. 

Parce que je me disais "j'ai déjà fait un truc et puis il veut...pas que je le valide quoi". » (E3, l. 468-474) 

En résumé, nous retiendrons un difficile passage entre l’université et le monde du travail, illustré 

par la présence de doutes quant à son efficacité dans le monde professionnel. De plus, Nevena* 

partage un sentiment de frustration face aux exigences du mémoire de recherche qu’elle juge 

restrictives et pas adaptées à tous et toutes.   
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4.4 Daniela*  

 

Daniela* est âgée de 34 ans au moment de l’entretien, célibataire. Diplômée d’un master 

en sciences de l’éducation – option formation des adultes en 2019, elle est actuellement 

photographe et enseignante de photographie dans une école privée. 

 

4.4.1 Parcours de formation et professionnel   

 

D’origine bulgare et tchèque, elle réalise sa scolarité puis des études universitaires en 

psychologie en Bulgarie. Grâce à une bourse d’études, elle accomplit la fin de ses études 

universitaires en Suède, où elle obtient un master en psychologie. Elle est alors engagée en tant 

que collaboratrice scientifique à l’université où elle travaillera durant trois ans sur un projet 

européen. L’envie de vivre une nouvelle expérience de formation à l’étranger l’habite de plus 

en plus. Par ailleurs, Daniela* est bien consciente du contexte socio-économique et des 

perspectives salariales peu attrayantes en Bulgarie. Passionnée depuis sa plus tendre enfance 

par la nature, plus particulièrement la montagne et la photographie, son rêve est de se rapprocher 

des montagnes suisses : « j'essaie d'avoir une vie, de trouver mon chemin personnel et 

professionnel beaucoup plus proche des Alpes ». (E4, l. 17-18) Ces deux raisons la poussent à 

quitter la Bulgarie pour venir s’installer en Suisse en estimant que c’est le moment opportun : 

« bon, c'est le moment de quitter, de changer ma vie, de faire la bifurcation de ma vie. » (E4, l. 

21) 

Son vocabulaire français ne se compose alors que de quelques mots. Elle prend la décision 

d’apprendre le français en réalisant une année de formation en langues et civilisation française 

à l’Université de Genève. Puis, elle se forme durant une année dans le dessein d’obtenir un 

certificat complémentaire en formation des adultes. C’est à ce moment qu’elle choisit de 

commencer le master en formation des adultes, pour allier formation et photographie. Elle 

semble donc s’engager en formation dans une volonté d’orientation professionnelle (motif 

vocationnel), mais aussi en lien avec sa représentation de soi (motif identitaire). Elle précise 

travailler en parallèle dans une école internationale en tant que professeure de photographie, 

pour conserver son indépendance financière. Elle suit et valide tous ses cours en deux ans, puis 

s’octroie une année pour réaliser son mémoire, tout en travaillant en parallèle : « on sait qu’en 

Suisse c’est vraiment cher… j'ai décidé de maintenir mon travail, mon boulot au collège XXX 

et de faire mon mémoire pendant la nuit ou pendant les vacances ou quand j'ai un petit peu de 

temps ». (E4, l. 31-33) Elle doit alors jongler entre sa vie professionnelle et sa vie académique.  
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4.4.2 L’entrée dans le mémoire  

 

Représentations du mémoire 

 

Ayant déjà réalisé un master en psychologie par le passé, Daniela* évoque une représentation 

du travail à venir comme d’un travail important à réaliser pour parachever son master, sans se 

focaliser sur le poids de ce travail « je n’étais pas là « oh mon dieu 24 crédits ». (E4, l. 37) 

Consciente de l’investissement à fournir, elle considère ce travail comme la « cerise sur le 

gâteau » de son expérience de formation à l’université. Il est important pour elle de ne pas 

emprunter la « voie de la facilité » :  

« Lorsque j’ai commencé à faire cette recherche, même si je savais depuis le début que ça allait 

être très exigeant, je ne voulais pas prendre le chemin de la facilité…c’était beaucoup plus 

important pour moi de creuser un sujet, de sentir la profondeur du champ, de mieux comprendre 

certaines choses et de mieux comprendre les personnes interviewées. » (E4, l.41-44) 

Il est frappant de constater dans cet extrait, une conscientisation des particularités et des 

difficultés liées à un travail de formation à la recherche par la recherche et une grande envie de 

se lancer dans ce travail qui comporte une importance significative dans le parcours de 

Daniela*, valeur perçue sur laquelle nous reviendrons plus amplement.  

 

Une autonomie des choix  

 

Daniela* évoque sa volonté de s’inscrire dans une démarche de recherche présentant certaines 

similarités avec son expérience antérieure, mais aussi de composer avec des éléments nouveaux. 

Elle mentionne l’importance du plaisir épistémique, sans lequel elle ne pourrait persévérer dans 

son mémoire. Effectivement, elle semble consciente de la quantité d’énergie à déployer afin de 

mener multiples activités de front : son mémoire, son activité professionnelle ainsi que son 

stage au sein d’une grande organisation humanitaire : 

« Je vais essayer de simplifier un peu ma vie et c'est extrêmement important de trouver un sujet 

de mémoire pour lequel je pourrais travailler avec plaisir, parce que je vais faire ça pendant la 

nuit, pendant la fin de mes weekends, pendant mes vacances. Donc pour minimaliser la 

frustration, pour..tenir en garde la grande fatigue, parce que j'ai eu le travail, le master et aussi 

le stage professionnel au [organisation humanitaire]… j'ai dit c'est vraiment important de trouver 

un sujet de mémoire qui me plaise...et où je me sens confiante et donc j'ai dit ça va être lié à la 

photographie...donc j'ai essayé de trouver un lien entre la photographie et notre master.» (E4, l. 

88-95) 

Ainsi, Daniela* souligne l’importance du choix d’un sujet qui corresponde à un réel intérêt 

épistémique, relié à sa passion pour la photographie. Dans son cas, le choix d’un sujet semble 

intimement lié à son histoire de vie et sa construction identitaire. Avant même l’entrée dans son 

mémoire, elle sait qu’elle sera confrontée à des épreuves, raison pour laquelle elle accorde un 

rôle essentiel à l’autonomie dans le choix d’une problématique de recherche. 

De manière similaire au choix de son sujet, Daniela* mentionne des critères bien précis dans le 

choix de son directeur de mémoire. Elle évoque l’importance d’être accompagnée par 
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quelqu’un qui pourra « l’aider dans son travail et la motiver », tout en lui laissant une grande 

part d’autonomie dans son projet. Par ailleurs, la dimension relationnelle est aussi importante, 

elle souligne qu’elle cherche une personne avec qui elle peut « discuter beaucoup plus 

facilement » (E4, l. 103) et avec qui elle sent une « connexion » (E4, l. 104) et un « courant » 

(E4, l. 104) . Un autre critère de choix semble être « l’empathie » manifestée par rapport à ses 

difficultés en français : « trouver quelqu’un qui pourrait comprendre que parfois je n’arrive 

pas à dire des choses très très simples en français. » (E4, l. 109-110) Elle mentionne avoir un 

professeur « en tête » avec qui elle peut parler facilement et se sent à l’aise. Toutefois, suivant 

les conseils de certain·e·s autres étudiant·e·s qui évoquent son indisponibilité et son « agenda 

très chargé », elle change d’avis. Elle se tourne alors vers un autre professeur qui l’a 

accompagnée lors d’un projet indépendant qu’elle juge très « pragmatique » : « si je veux faire 

le mémoire avec lui, ça va être quelque chose de pratique, pragmatique, ce n’est pas que du 

blabla » (E4, l. 126-128). Elle le choisit donc aussi en fonction de ses qualités de chercheur et 

sa posture d’accompagnement perçue. Tout en reconnaissant la personnalité optimiste et 

« motivante » du premier directeur, elle mentionne réaliser son choix final en favorisant des 

critères scientifiques plutôt que relationnels :  

 

« Tu sais son style c'est très encourageant, c'est très optimiste.. […] Henrion. C’est un peu.. 

feeling good.. c'est un peu philosophique et c'est très encourageant...donc ça pour... ma 

motivation, c'était quelque chose de bien. Mais par contre...au niveau écriture, au niveau 

résultat final, j'ai dit que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est un peu plus structuré à mon 

avis...bon… structuré, par rapport à mon style... je ne veux pas dire que Henrion il n’est pas 

structuré, je veux juste dire que pour moi Poncet était un peu plus...organisé. » (E4, l. 129-135) 

 

Après avoir réalisé un travail d’évaluation avec lui à l’occasion d’un de ses cours, son choix 

semble confirmé : ils partagent les mêmes attentes et elle est satisfaite de son accompagnement. 

Toutefois, elle précise que l’autre professeur est aussi très intéressé par son sujet, étant lui-

même passionné de photographie. Elle est alors plongée dans une situation d’incertitude quant 

à son choix, consciente de différences de « style » entre les deux professeurs et « l’impossibilité 

qu’ils travaillent ensemble ». Finalement, elle décide de poursuivre son travail avec son 

directeur : « Donc j'ai dit "oh la la, donc je reste avec Poncet au moins je sais que je vais être 

en temps et prête ». (E4, l. 174-175) 

 

4.4.3 Motivations et dynamiques d’engagement dans le mémoire  

 

Formes d’engagement dans le mémoire 

 

Daniela* semble présenter un comportement fortement autodirigé et un fort engagement 

comportemental, en prenant en charge le déroulement de la réalisation de son mémoire, en 

prenant conscience de ses besoins, en formulant des objectifs pour son projet, en identifiant les 

ressources humaines ou documentaires possibles (l’accompagnement ponctuel de son directeur 

de mémoire par exemple) ou encore en mettant en œuvre des stratégies appropriées pour 
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persévérer dans le mémoire. Nous pouvons aussi relever que Daniela* semble très impliquée 

dans les interactions, en formulant des demandes précises lors de ces rencontres et en prenant 

la responsabilité de l’interaction. Elle sollicite son directeur de mémoire pour fixer des rendez-

vous et lui envoie des écrits intermédiaires afin de bénéficier de rétroactions. Elle semble aussi 

consciente de sa propension à se passionner pour son travail, au risque de se brûler les ailes : 

« le thème, ça m'intéresse beaucoup, ça sera peut-être..je vais être très enthousiaste et je vais 

avoir l'envie de faire beaucoup plus de choses et ça c'est un piège pour moi. ». (E4, l. 199-201) 

Elle évoque son expérience professionnelle passée en tant que collaboratrice scientifique pour 

un projet européen à titre d’exemple : « Et comme ce sujet m’a beaucoup intéressée aussi, j’ai 

pris en fait beaucoup plus que je devrais […] j’étais en burn-out. Mais vraiment le burn-out. ». 

(E4, l. 203-205) Consciente de son expérience passée douloureuse, elle cherche à anticiper les 

difficultés qui pourraient se présenter au cours de la réalisation de son mémoire : 

« J’ai dit à Poncet « je ne veux pas risquer faire ça de nouveau […] ce n’est pas ma langue 

maternelle, je vais faire un mémoire, tous les entretiens en anglais, transcriptions en anglais, 

retranscriptions en français […] avec le travail et avec le stage professionnel…oh. pff…ça va 

être beaucoup donc si vous sentez que je commence à être très enthousiaste et que je prends 

d’autres pistes qui ne sont pas obligatoires, je préfère to keep it simple. Donc j’ai dit dès le 

début « je vous prie si possible, même si c’est intéressant, ça pourrait être intéressant, rappelez-

moi le « keep it simple ». (E4, l. 205-212) 

Elle s’engage alors dans son mémoire avec une grande autonomie, tout en sollicitant son 

directeur en cas de besoin. Leurs rencontres sont régulières, tous les deux ou trois mois et 

portent principalement sur « la phase d’écriture du mémoire ». L’extrait suivant montre ses 

capacités de régulation de son activité et du projet d’élaboration du mémoire :  

« J'ai dit : "j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait me suivre, mais de ne pas me forcer, donc en 

général j'aimerais bien avoir avec vous..des deadlines, je vous promets qu'en général quand je 

fixe une deadline, je tiens…je tiens mon mot. Mais…de ne pas...toujours me forcer, mais..me 

laisser faire comme je veux. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je pourrais discuter si besoin ou 

sinon chaque fois avant la deadline je vous envoie...qu'est-ce que j'ai fait et j'attends un feedback 

critique. Il m'a dit "ça marche très bien pour moi, je comprends que tu es indépendante donc on 

va faire comme ça." » (E4, l. 183-205) 

~ ~ ~ 

« Chaque fois […] je suis venue avec un schéma, un planning, des résultats et..avec des pistes 

à suivre...et chaque fois il m'a dit "oui ici c'est bien, oui ici faire attention de ne pas. prendre la 

direction B.." ou "c'est très bien, mais essaie par exemple de..de demander tes sujets aussi cette 

question...", tu sais ? Mais en général, en général je ne sais pas si c'était bien ou pas, en général 

il était presque 90% d'accord avec ce que j'ai fait. Donc il a dit "très bien, allez, va, va, va". 

Donc c'était, je ne vais pas dire simple, mais c'était..fluent... » (E4, l. 219-224) 

Son organisation est directement en lien avec son activité professionnelle, elle doit concilier 

deux agendas, comme dans l’extrait ci-dessous où elle décrit son organisation durant l’été pour 

rédiger son cadre théorique :  

« La façon de m'organiser, c'était directement lié à mon boulot. Le boulot ça commençait à trois 

heures de l'après-midi donc je devais être là à une heure et demie pour avoir chaque jour un 

meeting avec tout le monde et jusqu'à l'autre jour à 9h00 du matin. Donc chaque fois… j'ai 
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dormi là, j'ai mangé là, j'ai eu des activités, c'était vraiment super intense..Donc j'ai décidé à 

ce moment-là, de ne pas perdre le temps aller-retour pour rentrer chez moi depuis le collège, 

car de toute façon j'ai eu ma chambre parce que..j'étais obligée de dormir là, c'était summer 

camp. J'ai pris mon ordinateur, tous les papiers, tout ce qui était important pour moi et j'ai 

travaillé pendant la matinée, entre 9h00 et 13h20 juste pour forcer au maximum le temps, pour 

me débrouiller. Donc j'ai fait la partie théorique pendant le summer camp. » (E4, l. 321-327) 

Son activité professionnelle constitue donc un élément environnemental qui a une grande 

influence sur son expérience de réalisation du mémoire. Si Daniela semble partager qu’elle fait 

preuve d’un engagement comportement positif durant la majeure partie de cette expérience, 

plusieurs épreuves se présentent sur son chemin et sont sources de nombreuses émotions 

négatives comme la dépression, l’impuissance ou le stress. Nous reviendrons sur ces épreuves 

de manière plus détaillée. Son engagement dans cette activité semble très autonome, mais 

Daniela* souligne tout de même des moments charnières durant lesquels elle s’est sentie peu 

soutenue dans ces questionnements et doutes : 

« Mais à un moment donné, j’ai senti que j’avais besoin de plus d’aide..mais je sais aussi qu’il 

était super chargé parce qu’il a eu plusieurs étudiants […] Mais parfois..j’ai aussi eu mes 

inquiétudes, mes hésitations à un moment donné, mais à la fin ça s’est bien passé. » (E4, l. 394-

399) 

 

Croyances motivationnelles  

 

Daniela* présente une forte implication dans la réalisation de son mémoire en mettant en œuvre 

différentes stratégies afin de persévérer dans son travail, comme nous l’avons montré. Pouvons-

nous relever des éléments de compréhension quant à sa ténacité et persévérance ? Sa perception 

de la valeur de l’activité d’apprentissage qu’est l’élaboration d’un mémoire nous semble 

fondamentale. En effet, elle accorde une grande valeur à son sujet de mémoire ainsi qu’à la 

réalisation de celui-ci. Premièrement, nous pouvons constater une valeur d’intérêt épistémique 

liée à sa « passion » pour son sujet de son mémoire (la photographie) « c’est vraiment important 

de trouver un sujet de mémoire qui me plaise ». (E4, l. 92-93) En référence à notre approche 

théorique, nous pouvons relever ici que la motivation éprouvée par Daniela* relève de la 

motivation intrinsèque, elle réalise cette activité pour l’intérêt et la satisfaction inhérente à celle-

ci. Lorsqu’elle évoque se « jeter dans le travail » et « donner toute son énergie », incapable de 

« décrocher », nous pouvons rapprocher ses propos de la définition du flow de Csikzentmihaly 

(1990) qui est un état d’activation optimale dans lequel le sujet est complétement immergé dans 

l’activité. 

Puis, nous relevons une valeur « d’importance » puisque son objet de mémoire comporte une 

dimension expérientielle :  

« Le thème de mon mémoire, c’était quelque chose, pas juste que ça m’intéresse, mais….ça me 

concerne aussi. Donc…c’était quelque chose qui…je dirais même que j’étais aussi part de mon 

mémoire. » (E4, l. 545-547) 

~ ~ ~ 
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« Lorsque j’ai commencé à faire cette recherche, même si je savais dès le début que ça allait être 

très exigeant, je ne voulais pas aller vers la voie la plus simple…pour moi c’était plus important 

de creuser le sujet, de sentir la profondeur du champ, pour mieux comprendre certaines choses 

et pour mieux comprendre les gens que je questionnais.  Je veux dire j’ai vraiment eu un immense 

plaisir d’avoir quatre photographes, artistes géniaux qui sont des personnes inspirantes pour 

moi. […] je voulais mieux approcher et mieux comprendre leur approche dans le but de…disons 

pour mieux me comprendre moi-même comme tu le sais je suis photographe..je veux pas dire 

me comparer à eux, pas me comparer à eux, mais de comprendre et de plus accepter mon chemin 

photographique et professionnel parce que je fais ça comme profession, mais aussi comme 

passion, c’est un pont entre l’art, la passion, la profession et c’est très très sensible. Donc mieux 

les comprendre et mieux creuser dans cette recherche théoriquement et de manière pratique ça 

m’a aidé à me recadrer pour mieux les comprendre et mieux expliquer aux autres » (E4, l.41-54) 

Ces propos démontrent une portée identitaire dans la réalisation de son mémoire, 

Daniela* semble vouloir consolider une certaine image de soi en tant que photographe et 

formatrice d’adultes. Plus précisément, Daniela* souligne que ce mémoire est « très important » 

pour elle, car il s’inscrit dans un projet qui lui porte à cœur ; réaliser des programmes de 

formation sur la photographie comme outil dans le domaine professionnel. L’écriture du 

mémoire revêt alors pour elle une importance particulière, elle permet d’entamer une approche 

rétrospective visant à mieux se comprendre en tant que professionnelle. Les interviewé·e·s font 

partie de la même communauté professionnelle qu’elle, la formulation d’un propos sur leur 

développement personnel semble agir comme un miroir sur sa propre expérience et une 

« acceptation » de son parcours.  

Nous pouvons aussi relever que Daniela perçoit un lien entre cette activité et les buts 

qu’elle poursuit comme la réussite de ses études : 

 « je me suis dit "je dois finir, j'en ai marre, je dois finir". Donc ça, c'était un de mes buts 

"je dois le faire". » (E4, l. 405-406)  

Comme nous l’avons évoqué, elle semble consciente du coût de cette activité dès le début :  

« je suis très chargée, j'ai déménagé, j'ai été malade, j'ai eu une intervention au cœur, donc 

j'étais malade, fatiguée, avec le travail » (E4, l. 179-180) 

Quant à ses croyances concernant sa probabilité de réussite, nous pouvons souligner un 

sentiment d’efficacité personnel élevé durant toute son expérience, malgré les différentes 

épreuves qu’elle traversera. L’extrait suivant corrobore ses croyances de réussite :  

« C’est à toi de décider parce que c’est ton mémoire, tu connais mieux ce que tu as fait là » (E4, 

l. 411-412) 

~ ~ ~ 

« c’était vraiment difficile […] l’accident, l’arrêt de travail, pas d’argent, super chaud, 

beaucoup de stress, la dépression, les blocages… Si je commence à faire quelque chose, je 

peux le faire. Donc c’était une autre façon de comprendre que si j’ai la motivation et si je me 

force, je vais réussir. » » (E4, l. 539-542) 

Elle évoque d’ailleurs la résilience et la capacité à se faire confiance comme les deux plus 

grands enseignements de son expérience. Nous faisons l’hypothèse que ses expériences 
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antérieures réussies en tant qu’étudiante et chercheure ont contribué à un sentiment d’efficacité 

personnelle élevé dans le domaine académique : 

« c'est mon deuxième sujet mémoire donc j'ai l'habitude, je sais comment je dois écrire un 

mémoire. Je sais comment je dois écrire un article ou des autres choses parce que j'ai travaillé 

en recherche pendant trois ans. » » (E4, l. 176-412) 

Ou encore lorsqu’elle évoque les pensées qui l’ont motivée à persévérer dans son mémoire : 

« personne ne comprend mieux que toi ce que tu fais là, parce que tu as lu des dizaine et dizaine 

d’articles, tu connais le métier, tu connais les personnes comme personne d’autre ». » (E4, l. 

407-409) 

Si ce travail est le deuxième mémoire réalisé par Daniela*, nous relevons qu’il est très 

important que ses besoins d’autonomie et de compétences soient satisfaits. Effectivement, elle 

évoque dans l’entretien cette importance de réaliser son mémoire selon son emploi du temps et 

d’être à l’origine de ses comportements. Particulièrement, dans le contexte de sa relation à son 

directeur de mémoire, comme nous l’avons démontré. Au vu de ces constats, nous postulons 

que sa motivation est fortement autonome et qu’elle poursuit des buts intrinsèques de 

satisfaction de sa curiosité intellectuelle et que ce travail participe à réguler des tensions 

identitaires entre son soi actuel et son soi désiré.  

 

Un parcours éprouvant 

 

Durant la phase de retranscription de ses entretiens, Daniela* est blessée lors d’un 

accident à ski. Elle souffre d’une infection à la suite d’une opération qu’elle subit. Ce qu’elle 

décrit à propos de cette expérience, vécue comme une épreuve importante dans sa trajectoire, 

illustre bien les difficultés vécues dans cette phase de retranscription de ses entretiens : 

« Deux mois d'arrêt de travail, rééducation de la marche...donc c'est une période où j'étais 

immobilisée, incapable de bouger... avec une infection... et j'étais forcée d'annuler tous mes 

plannings voyage...donc là ma motivation est... like… mon moteur de recharge, parce que pour 

moi voyager et être dans la nature et dans la montagne c'est le ressort où je trouve l'énergie 

pour continuer en général. Donc j'ai renoncé à voyager, j'ai annulé, j'ai perdu les vols... j'ai 

perdu des réservations et des choses comme ça… Donc j'étais triste, j'étais stressée de ne pas 

perdre mon travail et en plus pendant la nuit jusqu'à trois ou quatre heures du matin, j'ai essayé 

de transcrire les entretiens mot à mot. […] Donc cette partie c'était vraiment sisyphique pour 

moi. J'étais stressée, j'étais fatiguée et j'étais en plus..je sais que c'était aussi le fait de mes 

tranquillisants. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris beaucoup de médicaments par 

exemple..Tramadol qui est comme une drogue, très fort pour ne pas sentir la douleur... j'ai eu 

toujours l'envie de dormir et je me suis réveillée couchée, réveillée couchée avec mon ordinateur 

sur mon genou en essayant de faire mes transcriptions… donc c'est aussi ça mon mémoire 

[rires]... » (E4, l. 268-288) 
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À la suite de la retranscription de ses entretiens dans ces circonstances douloureuses, elle 

commence l’analyse de ses données. Cette période est également vécue comme éprouvante en 

raison d’un sentiment d’isolement social, du stress, de la frustration et des douleurs physiques : 

« Il [le directeur de mémoire] organise en général un cercle avec les étudiants qui préparent 

leur mémoire pour partager les données, pour avoir des consignes, des feedbacks critiques et 

voilà. Donc j'ai eu la chance de participer qu'une fois parce qu'après j'ai eu l'accident. Donc je 

n’étais pas capable de même pas..d'aller à la physiothérapie [rires]. Comment je peux arriver 

à Genève donc? En fait, j'ai essayé une fois et la deuxième fois c'était, en fait la présentation de 

mes résultats, sans avoir l'expérience de mes collègues. Et...c'était dur. C'était vraiment dur. Je 

me rappelle la période, transpiration avec une canne, en essayant de monter et descendre 

l'université de Genève, l'ascenseur était en panne, avec mon ordinateur, stressée, 

fatiguée...frustrée. (E4, l. 293-301) 

Daniela* semble consciente du potentiel formatif de l’interaction avec ses pairs, source 

d’entraide, de reconnaissance ou encore de prises de conscience. Ne pas pouvoir assister à ces 

moments privilégiés en raison de ses limitations physiques est très dur à vivre.  

Elle prend ensuite la décision de s’accorder une pause d’une semaine pour partir en 

vacances avec sa famille et essayer de se « ressourcer », ce qui semble l’aider. A la suite de 

cette parenthèse, Daniela* relate une autre épreuve marquante. Cloîtrée dans son « petit studio » 

au centre de Genève en période de canicule durant la rédaction de son chapitre 

« méthodologique », elle éprouve des difficultés à persévérer dans la tâche et des émotions de 

l’ordre de la dépression :  

« Je n’étais pas capable de me focaliser dans mon appartement..j'ai commencé à avoir un début 

de dépression...donc j'ai même discuté avec un spécialiste..il a essayé de me remettre sur mon 

chemin au niveau motivation..J'ai dit "même si c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, quand 

tu vis pendant trois mois enfermée dans un petit studio avec personne et que tu es incapable 

d’aller au travail et voir des amis, et que tu n’as personne proche de toi et tu dois faire des 

choses..tu as comme du trac....j'ai eu un blocage...je n’ai pas réussi à..me motiver..pas à me 

motiver, mais à bien travailler. Je ne faisais rien, rien, rien. » (E4, l. 331-337) 

A nouveau, elle évoque ce sentiment d’isolement social, renforcé par l’impression d’être 

« à l’étroit » dans son petit appartement, ne trouvant plus les ressources pour avancer dans 

l’écriture de son mémoire, souffrant d’un « trac de l’écriture ». Elle consulte alors un 

psychiatre. Elle décide de louer un appartement à la montagne pour changer d’environnement 

et se focaliser sur l’écriture de son mémoire : 

« je paie pour un airbnb dans la montagne, je vais m’enfermer dans une chambre et je veux 

écrire..[…]et je veux être obligée de faire que ça. » (E4, l. 342-344) 

Daniela* souligne que chaque échéance fixée avec son directeur de mémoire a coïncidé 

avec un moment charnière de sa trajectoire et l’occupation de différents espaces physiques : un 

camp d’été, un chalet isolé de tout dans les montagnes suisses ou encore un séjour en Bretagne 

chez son compagnon rencontré durant son mémoire. Ces espaces sont physiques, mais semblent 

également être symboliques, des espaces hermétiques à ses difficultés physiques, 

psychologiques, financières et sociales et dédiée à l’écriture. Elle décrit d’ailleurs l’influence 

de changements de lieu sur sa motivation : 
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« Un autre truc qui m'a aidée pour rester motivée sur la finalisation de mon mémoire 

c'était...chaque fois qu'on j'ai senti...un..blocage..par exemple, physique parce que j'ai eu 

l'accident...ou blocage mental parce que j'étais épuisée et stressée..j'ai essayé de changer de 

place...Et je trouve ça extrêmement important, vraiment. Si tu sens que tu n'arrives pas...je sais 

qu'en général en tant que psychologues on comprend..mais si tu arrives à des moments que tu 

ne peux pas continuer, bouge! Bouge et trouve un endroit qui est vraiment neuf ou sans 

implications personnelles. » (E4, l. 436-441) 

 

4.4.5 Dénouement et place du mémoire dans le parcours individuel  

 

Résilience et réalisation d’une image positive de soi  

 

Daniela* souligne à la fin de l’entretien l’importance de la réalisation du mémoire dans 

son sentiment d’efficacité personnelle et sa résilience. Malgré les multiples épreuves vécues, 

elle est consciente de sa ténacité et persévérance. Elle souligne l’importance de pouvoir 

bénéficier du travail réalisé durant son mémoire pour son activité professionnelle future :  

«j’étais aussi part de mon mémoire..j’ai essayé de trouver quelque chose pour mieux 

comprendre, même ce que je pourrais faire à l’avenir et de prendre aussi la confiance » (E4, l. 

547-549) 

Elle poursuit son propos en mentionnant sa volonté de « maximiser » le résultat de ses 

entretiens : 

« Pourquoi pas dans un an..ou dans 10 ans, 5 ans, je pourrais...maximiser le résultat et le lier, 

faire un transfert dans la vie réelle...pour l'instant ce n’est pas le moment...après je vais 

voir..mais je tiens...je garde ça dans mon esprit comme... un plan. Ce n’est pas mon plan 

prioritaire, mais c'est là et j'espère que je vais l'utiliser... » (E4, l. 558-561) 

Nous pouvons donc souligner la volonté de Daniela* de concilier son identité 

professionnelle de photographe et de formatrice d’adultes. Le mémoire et plus largement le 

master semblent perçus comme une opportunité d’amener du sens et de lier deux passions. 

L’engagement dans son mémoire apparaît comme une manière d’agir pour réduire une tension 

identitaire entre son soi actuel et son soi visé afin de réaliser une image positive d’elle-même. 

Elle semble convaincue du fait que sa formation est un bon moyen pour réguler cette tension : 

« J’ai fini le master je peux dire que je suis formatrice, j’étais même avant. Je suis formatrice, 

je suis photographe, je veux trouver un moyen pour lier les deux. ». (E4, l. 574-575) 

Réaliser ce travail de recherche vient renforcer la perception de sa légitimité dans divers 

champs professionnels :  en tant que photographe, formatrice d’adultes et chercheure. 

Finalement, la diversité des possibilités d’exercice professionnel en tant que formatrice d’adulte 

semble constituer une richesse plus qu’une difficulté à ses yeux. 
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4.5 Leila* 

 

Leila* est une jeune femme de 28 ans, célibataire. Diplômée d’un master en sciences de 

l’éducation – option formation des adultes depuis 2019, elle est actuellement coordinatrice de 

formation au sein d’une entreprise horlogère. 

 

4.5.1 Parcours de formation  

 

Née en Suisse, Leila* y effectue son parcours scolaire. Elle rejoint l’université de Genève 

avec l’intention de se former dans l’enseignement primaire. Elle réussit ses deux premières 

années d’études et l’examen de français, mais échoue les entretiens d’admission à la formation. 

Elle reste convaincue que l’enseignement est sa vocation : 

« puisque j'ai toujours adoré les enfants et j'ai toujours...je suis monitrice pour enfants, j'ai été 

répétitrice, j'ai été remplaçante...[…] j'ai été baby-sitter..donc pour moi c'était vraiment une 

évidence d'être dans le milieu enfantin.» (E5, l. 11-13) 

Toutefois, elle doit abandonner son « rêve » en raison du délai de cinq ans à respecter 

avant de retenter sa chance « je ne voulais pas attendre cinq ans même si pour moi j’étais 

convaincue que c’était ma vocation ». (E5, l. 8-9) Elle décide alors de poursuivre ses études avec 

un master en formation des adultes puisqu’elle peut faire « valoir des crédits », sans manifester 

un grand entrain :  

« Tiens, mais ça me plaît de plus en plus, c'est plus intéressant…On reste dans l'éducation, mais 

c'est quand même un autre public, mais pourquoi pas...J'y allais sans être hyper motivée dans 

le sens où ce n’était pas pour moi une vocation, mais ..en mode plus..voilà..ça m'intéresse..je 

suis curieuse de voir où..ça va m'amener. » (E5, l. 15-18) 

Ainsi, Leila* mentionne une faible motivation puisqu’elle doit faire une croix sur 

l’orientation en enseignement primaire qu’elle considère comme sa « vocation ». Toutefois cet 

extrait de l’entretien indique qu’elle fait état d’un certain intérêt et une curiosité face au champ 

de la formation des adultes. 

Durant son master, elle réalise un stage au sien d’une entreprise suisse d’horlogerie. Puis, 

dans un objectif de développement de compétences professionnelles, elle effectue un second 

stage dans une institution de service social. En deuxième année de master, l’entreprise horlogère 

lui propose une position à temps plein qu’elle accepte aussitôt. Il ne lui reste plus que le 

mémoire à réaliser afin de parachever sa formation. Leila* évoque se sentir « pressée par le 

temps » puisqu’elle commence à travailler durant la réalisation de son mémoire.  
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4.5.2 L’entrée dans le mémoire  

 

Représentation du mémoire 

 

Similairement à d’autres participantes à notre recherche, Leila* évoque ses premières 

représentations du mémoire comme d’un travail « difficile » et différent d’autres travaux 

réalisés précédemment. Elle mentionne être influencée par d’autres étudiant·e·s, notamment 

des ami·e·s plus avancé·e·s dans leur parcours académique : 

« ils m’en parlaient vraiment comme un rite de passage..enfin..assez douloureux..pour avoir le 

master donc déjà là j’avais des appréhensions » (E5, l. 35-36) 

Ainsi, elle entre dans ce travail consciente de la difficulté de la tâche à venir, en 

considérant cet accomplissement comme un rite de passage nécessaire dans son parcours de 

formation. Ses appréhensions ont un impact sur sa manière de se représenter cette tâche : 

« j’avais une image assez négative [du mémoire] ». (E5, l. 38) Elle nuance ses propos en 

évoquant qu’avec le recul, la tâche fut « supportable » et moins ardue que les « légendes 

académiques » partagées au sein de la communauté estudiantine.  

 

Un directeur de mémoire comme figure d’identification 

 

Au cours de l’entretien, en réponse à la question du choix de son sujet, Leila* évoque 

aussitôt son attrait pour les cours d’un certain professeur : « j’ai toujours été intéressée par les 

cours de Girard, car en termes d'ingénierie de formation, c'est ce qui m'a le plus attiré ». (E5, 

l. 55-56) Elle oppose ces cours à ceux d’autres professeur·e·s qu’elle juge « très conceptuels, 

beaucoup « théorie » et pas très…pratico-pratique », (E5, l. 59) elle semble avoir de la difficulté 

à se « projeter sur le terrain ». (E5, l. 60) Ce fort attrait pour l’expertise en formation d’adultes 

de ce professeur en question la pousse à choisir une problématique dans son « domaine » :  

« Parce que je voulais Girard comme prof, peu importe le sujet, je voulais que Girard me suive 

parce que je me suis dit : « Non seulement c’est une expérience terrain qui pourrait être riche 

pour moi à faire valoir sur mon CV pour bosser plus tard…mais c’est aussi parce que c’est un 

prof…je m’identifie grave à lui…et puis j’étais fan… » (E5, l. 63-66) 

Leila voit en cet accompagnement une possibilité de retirer des avantages lui permettant 

de se positionner sur le marché de l’emploi ainsi que d’évoluer en collaboration avec une figure 

d’identification. Toutefois, malgré cette forte envie d’être accompagnée par cette personne, 

Leila* réalise qu’elle suit déjà beaucoup d’étudiant·e·s et n’accepte plus d’en accompagner 

d’autres. Son choix se tourne alors vers une professeure dont elle a beaucoup apprécié les cours 

et leur contenu : « j’ai trop trop kiffé le sujet [de son cours] et je me suis dit ‶OK″…là j’ai eu 

le déclic, je me suis dit ‶pourquoi pas pour un sujet de mémoire ? ″ » (E5, l. 73-74) Cette 

professeure accepte sa demande. Leila* justifie sa décision de choisir un directeur ou une 

directrice avant un sujet de mémoire de la façon suivante : 

« Non non...moi je m'étais dit...le prof il faut vraiment que t'accroches avec lui et que tu sois 

intéressée parce que c'est quand même quelqu'un qui va te suivre pendant des mois et des 
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mois...que tu vas rencontrer allez… peut-être ponctuellement […] tous les deux trois ou tous les 

mois et il faut que le courant il passe parce que sinon c'est vite compliqué et puis tu sais le prof 

tu le lâches à un moment donné si quand il parle, il divague et que toi tu n’es pas à 100% avec 

lui..pff..tu décroches quoi en fait…Donc c'est pour ça que pour moi le choix du prof c'était 

vraiment important, plus que le sujet...même si voilà, après tu connais un peu les domaines 

d'expertise de chacun. » (E5, l. 83-90) 

En plus de l’intérêt pour le sujet du cours de sa directrice de mémoire, Leila* évoque être 

en mesure d’établir certains liens entre sa problématique et une expérience vécue durant un 

stage où elle est chargée d’auditer la journée d’accueil des nouveaux collaborateurs : « ça me 

donne […] des pistes de réflexion pour le mémoire ». (E5, l. 139) Leila* évoque également 

certaines attentes face au suivi de sa directrice de mémoire, en lien avec son image d’elle-

même : 

« Mes attentes c'était quand même… Moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être suivie...C'est-à-

dire si tu me laisses trop en roue libre... je peux vite partir dans tous les sens...et après je reviens 

vers toi et tu me dis "ah non bah en fait tu es complètement à côté! Moi ce qu'il me faut c'est 

partir dans la direction complètement opposée" Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des 

moments de cadrage. Donc en fait je pense que ce que j'attendais le plus de Euvrard, c'était 

qu'elle puisse répondre à mes questions et être à disposition quand j'avais des questions, donc 

à des moments où j'avais des doutes... où je n’étais pas très sûre d'où je voulais aller...c'était 

surtout pouvoir l'appeler ou lui envoyer un mail et qu'elle puisse me répondre...pas assez vite, 

mais pour en tout cas me conforter ou me rassurer dans la direction que je voulais 

prendre...savoir en tout cas que je n’allais pas dans le sens opposé ou qu'elle était en accord 

avec ce que je faisais » (E5, l. 96-105) 

Leila* semble en attente d’un accompagnement de type « conseil », c’est-à-dire 

bénéficier de rétroactions prescriptives et correctives sur son travail de recherche. Ses attentes 

portent aussi sur une dimension plus relationnelle de l’accompagnement, comme la 

disponibilité, une posture rassurante et à l’écoute de ses doutes.  

 

4.5.3. Motivations et dynamiques d’engagement dans le mémoire   

 

Une méthode « novatrice » 

 

Leila* partage un sentiment de lassitude face à certaines méthodologies de recherche 

« moi j’en ai marre un peu des entretiens un peu classiques, semi-directifs, directifs ou 

entretiens...c’est un peu trop...c’est du déjà-vu…moi je veux partir sur une piste un peu 

nouvelle…et une méthode d’entretien qui est un peu innovatrice. » (E5, l. 155-157) Face à cet 

ennui, elle décide, avec l’appui de sa directrice d’opter pour une autre méthode : des agendas 

destinés aux collaborateurs. Cet outil méthodologique est présenté comme l’une des difficultés 

principales de son appropriation de la compétence « recherche ». Ces difficultés sont relatives 

à la quantité d’effort requise pour mener ce travail à bien : « mais ça m’a pris […] vraiment des 

semaines à construire…une soixantaine de page ». (E5, l. 161-162) Ces difficultés sont aussi 

liées à la problématique de l’adressage, dans une volonté de proposer un dispositif 

méthodologique qui soit « attrayant » aux yeux de ses enquêtés : 
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« La grosse difficulté c’était de construire ce canevas en me mettant à leur place et en me 

disant : ‶Ok, est-ce que je peux y répondre tous les jours ? ″ […] le but c’était de rendre le truc 

un peu sexy, tu vois ? […] c’était un gros challenge quoi…c’était assez difficile je ne vais pas 

te mentir… » (E5, l. 179-185) 

  

La question de l’adressage de son travail à ses enquêtés revient lorsqu’elle évoque 

l’écriture de son cadre théorique. Nous observons que Leila* accorde une grande importance à 

être comprise par son public :  

 

« Ce qui est dur aussi c’est que...en lien avec ce que tu peux demander à tes nouveaux arrivants 

de [institution service social] c’est…prendre des cadres théoriques qui ne soient pas trop trop 

théoriques justement...il faut que ça puisse…enfin...quand tu leur parles il faut que ça les 

concerne...il faut qu’ils se disent « ah ouais là je me sens concerné ». (E5, l. 203-206) 

 

Nous relevons dans ces extraits un enjeu académique :  respecter les caractéristiques de 

l’écriture académique et des normes d’une démarche de recherche, tout en s’adressant à un 

public évoluant dans un domaine extra-universitaire. Ses préoccupations démontrent que le 

mémoire est un écrit public. Leila* est placée dans une posture d’auteure qui doit assumer une 

certaine responsabilité vis-à-vis de ses destinataires.  

 

Jongler entre les obligations 

 

Leila* mentionne qu’elle a toujours exercé une activité professionnelle en parallèle de ses 

études. A la lecture de l’entretien, nous observons les ressources motivationnelles déployées 

pour assumer plusieurs rôles : apprentie-chercheure, professeure de natation, stagiaire puis 

professionnelle de la formation, lorsqu’elle débute une activité professionnelle en tant que 

coordinatrice formation en cours de l’écriture de son mémoire :  

« A: Est-ce que tu as réussi à bien t'organiser ou est-ce qu'il y a eu des moments où tout d'un 

coup tu avais plus le temps, tu l'as mis de côté ? 

 

L : Moi c'est simple. Je bossais. Je bossais. Si je n’étais pas en stage, j'étais à la piscine puisque 

je suis monitrice de natation en plus à côté, donc j'étais tout le temps en travail en fait… Et 

lorsque j'avais des journées de libre, genre le samedi ou le dimanche, je le consacrais au 

mémoire…après j'avoue je n’ai pas été constante. C'est-à-dire que pendant peut-

être...allé...deux-trois semaines je ne le touchais pas et après pendant un mois j'y touchais peut-

être 2 heures par jour » (E5, l. 217-223) 

 

Leila* admet ensuite ne pas avoir été régulière dans son travail lorsqu’elle ne travaille pas 

encore à plein temps : « Autant je pouvais bosser un lundi comme le lundi suivant j’y allais pas, 

enfin c’était vraiment…quand j’avais du temps et quand j’avais la motivation je me mettais 

dedans » (E5, l. 227-230) La tâche se complique encore lorsqu’elle est engagée à plein temps 

comme coordinatrice formation : « j’ai été embauchée […] au mois de juin, donc c’était 

vraiment pile au milieu, au milieu, j’étais en pleine rédaction…peaufinement du cadre 
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théorique et analyse des données récoltées. ». (E5, l. 323-325) Elle poursuit en mentionnant que 

dès sa date de soutenance fixée, elle réalise l’ampleur du travail à venir :  

« Et moi je m’étais fixé août pour la soutenance...puisque je voulais avoir le master pour le mois 

de septembre…donc je savais qu’en début juillet fallait que je l’aie rendu et j’étais engagée…en 

juin, donc j’avais un mois…sachant que je bossais à 100% chez [entreprise horlogère] et en 

plus mon taff [travail] de monitrice…j’avais un mois pour m’y mettre et le finir…donc c’était 

chaud time » (E5, l. 332- 336) 

Elle mentionne un mois particulièrement intense, où l’écriture de son mémoire occupe 

tout son temps libre, voire ses nuits : 

« Tu rentres à la maison du boulot...Tu ouvres ton ordinateur même si c'est 20h et tu t'y mets 

jusqu'à 1h00 du matin...et ça c'était du coup tous les jours pendant le dernier mois parce 

que...du coup je devais reprendre mon cadre théorique, faire l'analyse des données et puis en 

plus rédiger ma partie méthodologie, plus résultats des récoltes de données. Donc alors là, 

j'étais à fond les ballons quoi, je ne m’arrêtais jamais. Le dernier mois-là il était intense... » 

(E5, l. 337-341) 

 

Cette période constitue l’épreuve principale de son expérience : 

 

« En termes d’énergie oui, c’était fatiguant et c’était épuisant surtout parce que quand tu rentres 

d’une journée de travail tu n’as qu’une envie c’est te reposer, mais tu te dis ‶non il faut que tu 

fasses ton mémoire″, c’est clair que je n’avais pas le 100% de mon énergie pour ce mémoire. » 

(E5, l. 353-355) 

Cependant, Leila* poursuit son propos en mentionnant que ces obligations ont participé 

à lui amener un « certain rythme » :  

« Là en l’occurrence vu que j’avais mes journées qui étaient blindées [remplies] par le travail 

et en plus par la piscine le soir et le weekend, les seuls jours que je m’étais laissé pour le 

mémoire…les dimanches et les soirs de la semaine…clairement je devais m’y mettre, car si ce 

n’était pas à ce moment-là ce n’était juste jamais, car je n’avais juste aucun moment pour le 

mémoire » (E5, l. 360-363) 

Nous remarquons que malgré de nombreuses activités à mener en parallèle, Leila* fait 

preuve d’un grand engagement comportemental dans la tâche, déterminée à réussir à finir son 

mémoire dans les délais. 

 

« Physiquement seule, mais pas isolée » 

 

Cette période d’écriture de son mémoire est marquée par une rédaction dans un espace 

physique clos. En réponse à une question portant sur un éventuel sentiment d’isolement dans 

l’écriture, Leila* mentionne ne pas avoir ressenti d’isolement particulier : 

« …je me sentais physiquement seule parce que j’ai rédigé mon mémoire chez moi toute 

seule…je n’arrivais pas à trouver des rites où je le faisais en groupe ou alors à l’uni quand il y 

avait du monde. Donc je n’étais pas dans un mood ou dans une dynamique où…c’est comme au 

fitness tu vois, tu travailles, mais tu as les gens qui sont autour de toi qui travaillent aussi donc 

ça te motive et ça te booste. Même si tu es tout seul, le fait de voir les gens autour de toi faire 

pareil que toi ça te motive en quelque chose. Donc je ne l’ai pas fait à la bibliothèque je l’ai fait 
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chez moi donc oui clairement je me sentais toute seule... […] Après je ne me sentais pas isolée, 

j’avais pas mal de potes autour de moi qui faisaient leur mémoire en parallèle, en même temps 

que moi, du coup souvent on s’écrivait pour se tenir un petit peu au courant de l’avancement 

de notre rédaction. Donc voilà donc oui je me sentais seule parce que j’étais toute seule chez 

moi…enfin physiquement, mais non je me suis sentie accompagnée aussi dans la démarche 

parce que j’avais des amis qui étaient aussi en pleine rédaction du coup, car on se tenait un peu 

à jour mutuellement. » (E5, l. 368-379) 

Ainsi, elle évoque le soutien d’autres étudiant·e·s investi·e·s dans la même démarche 

qu’elle, ce qui semble constituer un rempart à un sentiment de solitude décrit par d’autres 

étudiantes au cours des entretiens. Cette entraide est caractérisée par un soutien mutuel, 

rassemblé·e·s autour d’un objectif commun : la construction d’une démarche de recherche. Il 

apparaît que son intégration dans une communauté estudiantine semble constituer une ressource 

importante pour Leila*. 

 

Accompagnement « soutenu » dans le mémoire  

 

Si l’entraide de la communauté estudiantine joue un rôle clé dans l’expérience de Leila*, 

le soutien de sa directrice de mémoire semble encore plus important. Nous avons évoqué le 

choix de la directrice de mémoire et des attentes initiales de Leila au moment de s’engager dans 

son travail. Nous observons que ses attentes ne semblent pas être déçues au cours de la 

réalisation de son mémoire, puisqu’elle souligne avoir vécu des rendez-vous mensuels très 

« cadrés » :  

« C'était une fois par mois et je savais bah voilà, elle me disait "OK, cadre théorique, tu as fini 

ton chapitre 1, bah pour la prochaine fois...essaie de réfléchir à telles pistes pour le chapitre 2, 

tu reprends ton chapitre 1, tu corriges...donc tu rectifies tout ce que j'ai repris et tu as déjà une 

ébauche pour le chapitre 2 […] on y allait un peu par strates du coup... ce n’était pas en mode 

"tu fais tout ton cadre théorique et je corrige en une seule fois". C'était vraiment "ton chapitre 

1, je le valide, tu fais le chapitre 2, après dès que tu as fait le chapitre 2 je le valide et tu vas au 

chapitre 3", enfin c'était assez bien construit. » (E5, l. 235-244) 

Leila* souligne l’influence des rétroactions positives de sa directrice de mémoire sur sa 

dynamique motivationnelle :  

« Ouais, les feedbacks positifs et il n’y a rien d'autre...C'est-à-dire que ça fait plaisir quand tu 

rends ton truc...enfin ta partie sur laquelle il fallait avancer et que ta prof elle te dise "ouais, 

c'était vraiment du bon job, continue maintenant plus sur ça ou approfondis plus ce sujet ou...tu 

sais quand tu vois que la prof elle valide et qu'elle se dit même "wow". Presque…pas que tu lui 

apprends quelque chose mais que tu te dis "elle redécouvre, elle se dit wow, là c'est vrai que je 

n’y avais pas pensé moi, c'est vraiment pas mal". Et tu as un regain de …ouais t'es motivée 

quoi » (E5, l. 265-270) 

 

Si les rétroactions positives sont accueillies avec joie, les retours plus négatifs sont parfois 

difficiles à vivre :  

 

«L : Mais après là je te parle des points positifs, mais crois-moi ça m'est arrivé plus d'un rendez-

vous où j'allais vers elle et puis elle me disait.."ouh la la, ça ne va pas du tout. [rires] Ce 
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chapitre-là il faut que tu le reprennes ou il faut..ou c'est pas assez clair, c'est pas assez 

pertinent...ou alors tu pars dans tous les sens...il faut vraiment que tu le reprennes"…et parfois 

ça m'arrivait de rédiger un truc complètement neuf..mais... 

 

A: Là c'était vraiment des moments pas faciles.. 

 

L: Ouais ouais...là c'est des moments…oui c'est chaud. [rires] C'est chaud parce que tu te dis 

"tu as mis toute ton âme dessus" et tu te dis "OK alors il faut que tu retrouves l'inspiration pour 

rebondir...retrouver un truc pertinent"…enfin..alors que tu pensais avoir tout donné...donc non 

non il faut que tu te réinventes quoi... » (E5, l. 250-259) 

 

Il est intéressant de constater que les rétroactions positives semblent encourager Leila*, 

tandis que les rétroactions négatives semblent déstabilisantes, vécues de manière personnelle. 

Elle mentionne devoir mobiliser des ressources pour persévérer dans la tâche et se 

« réinventer ». Toutefois, il semble y avoir un certain équilibre dans l’évocation des points 

positifs et négatifs pour que Leila* ne se laisse pas aller au découragement et à la 

démobilisation. Un autre aspect plus négatif que Leila* relève est le manque de réactivité dans 

les communications asynchrones qu’elle entretient avec sa directrice de mémoire :  

 

« Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de conflits..mais […] parfois elle prenait énormément de 

temps à répondre à mes mails..Alors je ne dis pas...je ne la harcelais pas du tout hein, mes mails 

étaient…c'était genre une fois par mois par exemple, c'était vraiment pour lui demander des 

confirmations ou des validations... » (E5, l. 291-295) 

 

~ ~ ~ 

« Et c'est vrai que Euvrard elle est assez ..lente à la détente pour les mails...tu lui envoies un 

mail un lundi, elle va te répondre un lundi deux semaines plus tard quoi..donc ça te bloque dans 

l'avancement, tu n’oses pas avancer...parce que du coup tu n’as pas son..aval […] enfin ce n’est 

pas un conflit hein...mais le point un petit peu contraignant c'était ça » (E5, l. 297-300) 

 

Malgré ces aspects plus difficiles, Leila* conclut son retour sur l’accompagnement perçu 

en mentionnant avoir été plus que satisfaite « l’accompagnement non non, il était au top…Enfin 

en tout cas quand je sortais des séances avec elle..je savais quels étaient mes loupés...quelles 

étaient mes réussites et sur quoi elle m'attendait pour la prochaine fois... ». (E5, l. 301-303) 

 

Au regard de ces extraits d’entretien, nous pouvons interroger le développement de 

l’autonomie rendu possible par cette posture d’accompagnement. En effet, c’est sa directrice 

qui agende des rendez-vous réguliers au fil de la réalisation de son mémoire et qui fixe les 

échéances à respecter dans l’envoi des écrits intermédiaires. Lors des rétroactions sur son 

travail, sa directrice semble utiliser des propos prescriptifs : « il faut vraiment que tu 

reprennes » (E5, l. 254-255), « dès que tu as fait le chapitre je valide » (E5, l. 243), « tu corriges » 

(E5, l. 237), etc. Leila ne semble donc pas avoir à prendre en charge la planification de son travail, 

ce que nous avons présenté comme une compétence à acquérir en tant qu’apprenti-chercheur 

ou apprentie-chercheure. Elle est donc placée dans une certaine position d’hétéronomie, à savoir 

une dépendance face à sa directrice. Cependant, Leila* paraît être dans l’attente de cette posture 
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d’accompagnement, puisqu’elle fait mention de son appréciation pour son suivi et de son 

influence positive sur sa réussite.  

 

Croyances motivationnelles  

 

Au regard de l’entretien réalisé avec Leila*, nous pouvons relever qu’elle semble accorder 

une valeur suffisamment grande à son engagement dans le mémoire pour persévérer, compte-

tenu de l’intérêt et l’importance perçus. Son intérêt pour le sujet est évoqué comme primant sur 

d’autres considérations :  

« Alors l’importance du mémoire pour moi […] trouver un thème qui me tienne à cœur et qui 

me motive…parce que je savais que si j’allais partir sur un sujet que je prenais un peu par dépit 

et parce qu’on me l’avait conseillé ce n’est pas un truc qui allait me prendre aux tripes et du 

coup j’allais plus le subir qu’autre chose...donc autant rédiger sur quelque chose qui pour moi 

avait un intérêt particulier… » (E5, l. 40-44) 

Nous avons pu constater dans nos analyses l’intérêt de Leila pour les thématiques de 

recherche de sa directrice de mémoire, notamment lorsqu’elle mentionne avoir « beaucoup 

aimé ses cours » (E5, l. 68) ou lorsqu’elle s’exclame « j’ai trop trop kiffé [aimé] le sujet » (E5, l. 

73). Si son intérêt se porte sur l’objet de sa recherche qui s’inscrit dans le même champ que sa 

directrice de mémoire, elle tisse aussi des liens entre son sujet et son vécu. Ayant réalisé le 

passage entre l’université et la vie professionnelle pendant son mémoire, elle est elle-même 

placée dans une situation de socialisation organisationnelle, sa thématique de mémoire. 

L’extrait suivant montre ceci :   

« C'était nouveau et ce n’était pas difficile parce que c'était un sujet qui m'intéressait parce que 

du coup je me sentais aussi concernée parce que c'était quand je venais d'entrer chez [entreprise 

horlogère] et du coup... je m'identifiais presque à mon sujet en fait, puisque j'étais là "OK je 

parle de l'accueil des nouveaux collaborateurs alors que je suis moi-même nouvelle 

collaboratrice pour une boîte". Et du coup, je me sentais concernée et du coup ça m'intéressait 

d'autant plus » (E5, l. 40-44) 

 

Nous pouvons faire l’hypothèse suivante : la nouvelle activité professionnelle de Leila* 

la met face à de nouvelles valeurs et croyances sur elle-même en tant que professionnelle. Elle 

est placée dans une posture de « nouvelle collaboratrice », qui peut être source de tensions. Son 

mémoire revêt de l’intérêt à ses yeux, puisqu’il s’agit d’une manière d’amener du sens à 

l’expérience vécue et à réguler les tensions ressenties.   

 

Il est frappant de constater que l’engagement dans cette activité de recherche est aussi 

une façon de réguler les tensions éprouvées par Leila* entre son soi actuel (Leila*, miss dernière 

minute) et son soi idéal (Leila*, une personne organisée). Effectivement, il semble apparent 

que le mémoire est aussi une manière de se lancer un défi personnel : réussir à travailler sur un 

écrit long en s’auto-régulant dans son travail et en respectant les échéances fixées. En relation 

à la théorie du sentiment d’autodétermination, cette volonté de se prouver qu’elle est capable 

de réussir ce défi personnel s’apparente à une motivation extrinsèque par régulation introjectée :  
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« Je suis un peu ‶miss dernière minute″ et j’ai tendance un petit peu à procrastiner les choses. 

Je me suis dit ‶Là c’est un challenge pour moi pour pouvoir m’organiser en conséquence et 

pouvoir rédiger du coup…mon mémoire sans être trop à la bourre et devoir tout laisser à la 

dernière minute. ″ » (E5, l. 46-49) 

 

Examinons les attentes de réussite de Leila*. Elle semble insister sur l’importance des 

rétroactions positives de sa directrice de mémoire sur son sentiment d’efficacité personnelle. 

Nous pouvons relever le rôle déterminant de l’accompagnement du mémoire sur l’engagement 

en formation.  

 

«C'est la manière…moi j'ai dit tu as le fond et la forme…le fond c'est ils t'accompagnent, c'est 

leur devoir… ils sont obligés de t'accompagner et de te suivre...mais après il y a la forme qui 

va avec et clairement la forme si c'est encourageant, si c'est motivant et si c'est valorisant sur 

ton travail..ça ne peut que t’apporter du positif honnêtement... donc moi clairement les 

feedbacks positifs ça me donne envie de me replonger dedans parce que tu sais tu te sens...ouais 

tu te sens bien, tu te dis "OK je fais du bon travail", ça donne envie de continuer quoi. » (E5, l. 

280-285) 

 

Ainsi, Leila* se sent généralement confiante en sa capacité de réaliser ses objectifs dans 

la réalisation du mémoire, même lorsqu’elle rencontre des difficultés liées à la compétence 

recherche, la conciliation de sa vie professionnelle et privée ou une conception initiale du 

mémoire chargée d’appréhension.  

 

4.5.4 Dénouement et place du mémoire dans le parcours individuel  

 

Le dénouement de son récit de réalisation du mémoire est plutôt heureux : elle réussit à 

rendre son mémoire dans les délais tout en travaillant à plein temps. Leila* est très inquiète face 

à la perspective de la soutenance de son travail, elle considère les membres du jury comme 

des « gros poissons du master » (E5, l. 388), c’est-à-dire des personnes impressionnantes. 

Malgré ses craintes, la soutenance se déroule bien, en mentionnant que les membres du jury 

l’ont « mise à l’aise assez vite » (E5, l. 391) et son travail est jugé comme très bon. 

Quant à la question de la postériorité de son travail, Leila* ne semble pas penser qu’elle 

puisse en « tirer énormément » (E5, l. 408) dans son parcours professionnel. Cependant il est 

intéressant de constater qu’elle mentionne tout de même certaines compétences : 

« Par contre, là où ça m'a apporté une plus-value c'est d'avoir un œil un peu plus critique sur 

ce que l’on peut mettre en place pour l'accueil des nouveaux collaborateurs, quelles sont les 

attentes quand ils arrivent...s'ils sont déçus, sur quoi est-ce que tu peux te rattraper pour 

combler leur insatisfaction ou...un peu les leviers qui font en sorte que tu arrives à les tenir, à 

les garder, à les fidéliser…Donc ça m'a un peu mise en éveil...sur la relation entre employeur 

et employé...mais ça c'est plutôt plus sur le côté moi et perso…on s'entend…mais après dans 

mon activité...je ne peux rien en faire parce que ça ne dépend pas de moi » (E5, l. 411-417) 

 

~ ~ ~ 
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« Les compétences […] mais la partie analytique donc ...tu as une idée, avec des hypothèses qui 

doivent être soit validées ou contrées par le résultat de tes données...donc il faut que tu puisses 

du coup analyser tes données, faire des liens, pouvoir argumenter, enfin...toute cette pensée 

réflexive qu'il faut que tu… pas que tu construises parce qu'on l'a construite déjà à l'université 

je trouve...mais que tu mettes en avant…que tu exploites en tout cas...donc ça oui clairement...on 

va dire que c'est des capacités réflexives de pouvoir faire des liens...après au-delà de ça...qu'est-

ce que ça m'a apporté? oui...je bosse beaucoup mieux sur Word [rires]. Tout ce qui est mise en 

page ...faire des tables des matières et bibliographies...ça n’a plus de secrets pour moi donc là 

c'est bon hein.. » (E5, l. 422-430) 

 

Finalement, Leila* semble partager le point de vue de certaines autres étudiantes au sujet 

de l’application des apprentissages réalisés à l’université en contexte professionnel : 

  

« Franchement c'est dur, mais je vais te dire la vérité...Quand tu es au master tu découvres plein 

de choses qui sont vachement pertinentes, mais clairement tu ne peux pas les appliquer à ton 

travail, parce que c'est juste beaucoup trop illusoire et utopique, tu ne peux pas, ce n’est pas 

possible. » (E5, l. 422-430) 

 

Cet extrait d’entretien soulève l’importance de la problématique de la 

professionnalisation à l’université et des liaisons entre monde du travail et contenus de 

formation. Leila* mentionne le sentiment de ne pouvoir exploiter les savoirs acquis à 

l’université du point de vue de son projet professionnel. 
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4.6 Inga 

 

Au moment de l’entretien, Inga a 33 ans et est mariée. Diplômée d’un master en sciences 

de l’éducation – option formation des adultes, elle réalise actuellement un doctorat dans une 

équipe de recherche en sciences de l’éducation.  

 

4.6.1 Parcours de formation et professionnel 

 

Inga* grandit en Suède, où elle réalise sa scolarité qu’elle poursuit avec un bachelor, puis 

un master en Sciences de la communication. À la recherche d’un emploi en parallèle de ses 

études de Master et de la rédaction de son mémoire, elle est engagée en tant qu’enseignante de 

langue dans une école professionnelle. Bien qu’elle admette ne pas se sentir vraiment qualifiée 

pour exercer ce métier, elle l’exerce pendant trois ans : 

« Et...parce que dans mon master en communication […]… j'avais suivi beaucoup de cours sur 

la linguistique...des choses comme ça...donc j'étais pas vraiment qualifiée pour faire ça...mais 

il y avait une grande pénurie d'enseignants donc j'ai fait ça.. » (E6, l. 13-15) 

Puis, elle rejoint une boîte de consulting dans le domaine de la formation où elle réalise 

divers projets d’amélioration de dispositifs de formation existants : 

« Donc j'ai fait...plein de projets sur comment améliorer les programmes scolaires…comment 

améliorer les dispositifs de formation, comment aussi former les enseignants...que j'ai beaucoup 

aimé...sauf que ça avait un côté un peu commercial que je n’ai pas trop aimé, mais bon… » (E6, 

l. 18-21) 

Elle apprécie donc l’aspect « formation », au contraire de l’aspect plus « commercial ». 

Lorsque son mari achève son doctorat et souhaite poursuivre sa carrière académique, ils 

prennent la décision d’immigrer en Suisse. Elle démissionne alors de son poste d’enseignante 

et ils s’établissent en Suisse. Inga* souhaite retrouver une activité professionnelle similaire à la 

précédente, tout en réorientant son activité et perfectionnant ses compétences en formation des 

adultes : 

« Je voulais reprendre ici un travail un peu similaire, mais je n’avais plus envie de travailler 

avec des enseignants uniquement…et donc à un certain moment je me suis dit ‶il faut que je me 

forme davantage dans un domaine qui n'est pas l'enseignement″ et c'est pour cela que j'ai décidé 

de m'inscrire au master en Sciences de l'éducation et en formation des adultes. » (E6, l. 29-32) 

Afin de pouvoir répondre aux critères d’admission de cette formation, elle suit des cours 

du certificat complémentaire en formation des adultes en parallèle de ses études. Nous pouvons 

souligner que son engagement dans le master en sciences de l’éducation semble lié à un motif 

vocationnel, puisqu’elle est dans une optique de réorientation de carrière dans la formation des 

adultes. Participer à cette formation contribue au développement de compétences liées à ce 

projet particulier, ce qui soulève également un motif d’acquisition de compétences 

professionnelles. Inga* évoque ne pas être « vraiment qualifiée » lors de sa première expérience 

professionnelle en tant qu’enseignante de langue. Nous interprétons ses propos de la façon 

suivante : se former en sciences de l’éducation prend source dans une volonté de légitimation 

professionnelle, que nous associons à un motif identitaire. 
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4.6.2 L’entrée dans le mémoire  

 

Représentation du mémoire 

 

Inga* commence une réflexion sur le mémoire lors de séminaires de recherche inter-

universitaires organisés par son université. Dans l’extrait suivant, elle partage sa représentation 

initiale du mémoire : 

« Je me souviens que c'était pour moi...déjà on parlait des montagnes tout à l'heure, c'était… 

une grande montagne, l'impression que j'avais c'était que c'était un grand projet… » (E6, l. 43-

45) 

Au fil du séminaire, plusieurs·e·s étudiant-e-s partagent leurs expériences singulières de 

la réalisation d’un mémoire. Inga* constate qu’ils semblent prendre ce travail de recherche 

« très au sérieux » :  

« Je pense que c'est toujours des étudiants qui choisissent...qui présentent leur travail qui 

prennent ça très au sérieux donc ça donne déjà un peu une image...de ce que ça, ça pourrait 

être pour certaines personnes et je pense que plus tard...je ferais aussi partie de ces personnes. » 

(E6, l. 46-49) 

Cette première confrontation aux représentations du mémoire de certain·e·s étudiant·e·s 

semble créer une image d’un mémoire émanant une aura mystérieuse : une grande montagne 

face à soi. Si la tâche lui apparaît difficile, elle se projette déjà dans ce travail en tant 

qu’étudiante sérieuse et appliquée.  

 

Choix de son sujet et du directeur de mémoire 

 

A la suite de cette première confrontation au mémoire, c’est durant le séminaire de 

préparation au mémoire qu’elle formule ses premières idées. Toutefois, Inga* souligne avoir eu 

l’impression de « devoir choisir quelque chose rapidement » (E6, l. 50), elle pense donc ce 

séminaire comme un « exercice » plutôt qu’une « étape » importante dans sa démarche de 

recherche : 

« Je pense qu'il n’y a personne qui l'a vécu comme une étape vraiment...faisant partie de 

l'écriture du mémoire. Et bien que ce n'était pas le cas pour moi...j'ai quand même senti un peu 

cette pression de choisir quelque chose sur lequel...on travaillerait plus tard aussi...mais donc 

finalement j'ai changé de sujet et je me suis dit "je vais juste obtenir les trois crédits...je vais 

rendre un truc un peu...rapidos" » (E6, l. 52-56) 

 

Son premier choix est donc motivé par la pensée suivante « je vais faire simple, je vais 

faire quelque chose que je connais » (E6, l. 58-59) pour répondre à une prescription. Elle choisit 

une thématique en lien avec l’enseignement, tout en précisant n’avoir « pas du tout envie de 

travailler sur ce sujet-là » (E6, l. 60-61). Plus tard, environ un an après le début de son master, 

Inga* ressent l’envie de réaliser une recherche dans le contexte d’une organisation humanitaire. 
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Elle sollicite un professeur ayant abordé ce type de terrain et ils élaborent un projet ensemble 

portant sur la thématique des situations à risque dans le contexte des missions humanitaires : 

« Il semblait y avoir des opportunités…c'était même prévu que j'aille faire des observations à 

l'étranger...ce qui demandait…un financement…que j'ai obtenu finalement de la part d’une 

association je pense ou une fondation qui est liée à l'université qui donne des financements aux 

étudiants qui ont l’envie de faire un projet à l'étranger ou qui ont des problèmes pour finir leur 

thèse...Ils fournissent plein de sortes de financements. Donc j'avais réussi à obtenir une bourse 

de leur part pour financer les déplacements à l'étranger… » (E6, l. 29-32) 

Malheureusement, malgré la bourse acceptée et un projet « solide », l’organisation ne 

donne pas de retour à leur demande. Le contact semble très difficile. En accord avec son 

directeur de mémoire, elle décide de ne pas patienter plus longtemps et de penser un autre 

projet de recherche en abandonnant ce terrain. Inga* demeure convaincue de son choix de 

travailler avec le même groupe de recherche, partageant leur conception de la science, qui fait 

écho à des situations rencontrées en contexte professionnel :  

« À mon avis… c’était la manière la plus intéressante d'aborder des sujets, d'avoir un peu ce 

regard vraiment assez radical sur ce que c'est l'activité. Et vu que j'avais déjà une 

expérience...professionnelle avec des enseignants sur leur développement professionnel...j'avais 

déjà vu plein de trucs passer et je voyais…beaucoup de choses qui n’étaient pas du tout 

adaptées...à la vraie activité, tu vois ? Pour moi aussi cette distinction entre travail réel et 

travail prescrit était hyper importante...et en plus cette […] conception phénoménologique de 

l'activité ça me parle beaucoup...parce que tout le monde fait émerger un monde qui est 

signifiant pour lui et j'avais vu ça…vraiment en réalité sur le terrain quoi. » (E6, l. 116-123) 

 

D’autres étudiant·e·s participent à éveiller sa curiosité et son intérêt pour ce groupe de 

recherche. Effectivement, elle indique n’avoir « rien compris du tout » lorsqu’elle a suivi les 

premiers cours de son directeur de mémoire : « à certains moments je n’avais vraiment pas 

envie de m’y investir, c’était trop compliqué pour moi, ça ne me parlait pas…» (E6, l. 127-128) 

C’est alors qu’une autre étudiante lui partage son point de vue sur le cours :  

 

« Je me souviens que Marika elle parlait de ce cours justement…mais avec un regard tellement 

différent que le mien...elle disait "c'est magnifique, ça porte toute l'activité, c'est vraiment 

incroyable..." et ça m'a mise à réfléchir encore...je me suis dit "ouais OK, si elle trouve ça 

tellement génial...il faut que je donne [à ce cours] encore une chance″ » (E6, l. 129-132) 

 

Elle poursuit sa réflexion quant à ce cours avec d’autres étudiant-e-s pour mieux 

comprendre les concepts clés et leurs implications en termes de conception de formation : 

 

« donc...je ne sais pas comment mais j'ai réussi à surpasser un peu ces énigmes qui, à un certain 

moment, sont devenues des concepts hyper clairs pour moi... » (E6, l. 138-140) 

 

Elle rencontre alors un des membres de ce groupe de recherche avec qui elle a déjà 

échangé par le passé pour discuter de son projet de recherche. Ce dernier s’intéresse à son sujet 

et très vite se propose en tant que directeur de mémoire, en codirection avec son collègue : 
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« Lui aussi il a commencé à se mêler un peu dans cette histoire...de trouver un terrain. Et donc… 

à un certain moment je pense que Paul et Victor [ses directeurs de mémoire] ils voyaient 

que…malgré leurs efforts, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui se concrétisait donc ils 

m'avaient proposé une sorte de mélange de terrains… » (E6, l. 91-94) 

Une autre étudiante avec qui elle entretient une relation amicale se joint rapidement au 

projet, également intéressée par les mêmes questions de formation aux « situations de crise ». 

Son directeur de mémoire propose alors différents terrains afin qu’ils puissent y réaliser des 

observations. Si son projet semble se déployer, Inga précise que son sujet de mémoire n’est pas 

encore clair, elle est seulement sûre de sa thématique générale. Elle procède de manière 

« opportuniste et pragmatique », en observant différents terrains et en enregistrant certaines 

formations dispensées : 

« On ne savait pas ce qu'on cherchait, on est allés sur le terrain on a fait les observations et 

finalement il y a des choses qui ont émergé et sur lesquelles j'ai fait mon mémoire... ». (E6, l. 

103-104) 

 

4.6.3 Motivations et dynamiques d’engagement dans le mémoire  

 

Formes d’engagement dans le mémoire  

 

Nous pouvons relever un engagement comportemental positif d’Inga* dans la réalisation 

de son mémoire. De toute évidence, elle semble mobiliser des ressources et s’investir dès son 

entrée dans le mémoire. L’extrait suivant démontre une volonté de réaliser ce travail avec 

sérieux, avant même d’entamer sa démarche de recherche : « je ferais aussi partie de ces 

personnes [sérieuses dans leur réalisation du mémoire] » (E6, l. 48-50) Son engagement semble 

mû par un fort intérêt épistémique pour sa thématique de recherche ainsi que son affiliation 

récente à un groupe de recherche dont elle partage les valeurs. Si elle rencontre des difficultés 

au cours de son mémoire, elle persévère dans son travail de recherche. Au bénéfice d’une 

expérience professionnelle passée, elle considère ses études comme un « emploi à plein 

temps » :  

« Être étudiant je le vois comme un boulot à 100%, donc un travail c'est 40 heures à peu près 

[par semaine]. Donc normalement je commence à 9h00 et je finis à 17h ou 18h. Pour moi […] 

je n'avais pas cette négociation avec moi-même sur les heures de travail par exemple... » (E6, 

l. 299-302) 

 

Cet extrait d’entretien nous paraît particulièrement évocateur de son engagement 

comportemental et affectif positif dans l’accomplissement de cette activité. Ses conduites 

positives surviennent dès le début de son mémoire par une approche autonome dans le choix de 

l’objet de recherche ainsi que du directeur de mémoire ; dans la réalisation du mémoire par une 

gestion des ressources personnelles et/ou environnementales comme la persévérance, l’effort 

fourni, la gestion du temps ou encore la sollicitation de son directeur de mémoire, malgré des 

difficultés et des doutes parsemant son chemin. Ses études sont donc une priorité, son temps est 



 

113 
 

organisé selon une journée de travail « classique ». La réalisation du mémoire est donc 

considérée comme une activité sérieuse, tout comme elle le prédit lors de son séminaire 

européen : elle sera une étudiante « sérieuse ».  

 

Croyances motivationnelles  

 

Comme nous l’avons évoqué, Inga* manifeste un réel intérêt pour l’objet de son mémoire. 

Contrairement au premier sujet qu’elle choisit par « obligation » lors du séminaire de 

préparation au mémoire pour lequel elle n’a aucun intérêt « je n’avais pas du tout envie de 

travailler sur ce sujet-là… », elle semble sûre de vouloir travailler en collaboration avec une 

organisation humanitaire et au sujet des missions à l’étranger.C’est d’ailleurs elle qui sollicite 

un professeur afin de lui soumettre son sujet et ses intérêts. Elle fait aussi état d’un grand intérêt 

épistémique pour l’inscription théorique et les programmes de recherche empiriques du groupe 

de recherche mené par son directeur de mémoire « cette conception phénoménologique de 

l’activité ça me parle beaucoup… » (E6, l. 121-122) ou encore « c'était la manière la plus 

intéressante d'aborder des sujets..d'avoir un peu ce regard vraiment..assez radical sur ce que 

c'est l'activité. » (E6, l. 116-117) 

 

Nous pouvons relever que cette volonté de travailler sur un sujet digne d’intérêt semble 

en lien avec la réalisation de son premier mémoire en sciences de la communication réalisé des 

années auparavant, décrit comme une expérience difficile :  

 

« En fait j'avais déjà fini un mémoire avant..qui était pour moi une expérience 

assez..difficile..parce que..ouais, je n’avais pas vraiment de clic avec ma directrice, c'était 

très...distancié je veux dire..[…]en plus ça portait sur des données qui ne m'intéressaient pas 

du tout donc c'était aussi... » (E6, l. 345-348) 

 

~ ~ ~ 

 
« J'ai déjà eu une expérience d'écriture de mémoire, je l'ai détestée.. » (E6, l. 361) 

 

Nous pouvons donc avancer que la valeur accordée au mémoire est principalement 

partagée dans sa dimension d’intérêt perçu. Plus elle avance dans son travail et plus cet intérêt 

semble se confirmer :  

 

« Et à vrai dire, à un certain moment quand j'étais dedans, j'avais beaucoup de plaisir. J'ai 

vraiment trouvé hyper intéressantes mes données, les discussions avec Paul, même parfois avec 

Marianne, ouais. » (E6, l. 313-315) 

 

~ ~ ~ 

 

« je n'avais plus envie je pense de faire quelque chose d'un peu original..que de faire un truc 

hyper rigoureux..Donc je ne cherchais pas trop la rigueur, mais plus..je ne sais pas...une 

appropriation un peu créative d'un sujet..donc c'est peut-être aussi lié à mes envies à moi. » 

(E6, l. 425-428) 
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Si Inga * évoque les difficultés éprouvées au cours de son mémoire, elles semblent plutôt 

émaner de sa volonté de s’approprier une recherche inductive, que d’un sentiment d’efficacité 

personnelle faible. Cette « transgression » des normes de la recherche fait l’objet de la section 

suivante. Face à ses doutes, elle bénéficie du soutien de son directeur de mémoire qui la rassure 

sur son travail et l’épistémologie qui le sous-tend, ce qui semble participer à un sentiment 

d’efficacité personnelle positif : « Paul m'a beaucoup aidée à surmonter ces angoisses.. » (E6, 

l. 246) Ainsi, il semble être question de la « validité » scientifique de son travail qui suscite des 

angoisses. Le soutien de ses directeurs de mémoire vient amener une certaine légitimité à son 

travail. Ce sentiment d’efficacité positif semble aussi renforcé par la participation à un article 

scientifique : 

 

« Il avait dit "c'est une bonne idée cette...formule d'une..simulation assez bonne..c'est vraiment 

une bonne idée..donc on va faire une..on va rédiger une..communication pour une...une 

conférence..et tu vas présenter tes données... » (E6, l. 270-273) 

 

Il nous apparait de manière assez claire qu’Inga présente une motivation intrinsèque, liée 

à son plaisir pour le sujet ainsi que la satisfaction de sa curiosité intellectuelle pour un champ 

de recherche. Nous pouvons relever qu’en cours de mémoire, elle prend la décision de 

poursuivre ses études avec un doctorat au sein de la même équipe de recherche, ce qui démontre 

son réel intérêt pour l’objet de son mémoire et plus largement la recherche.  

 

Le visage de la « bonne science » 

 

L’extrait suivant nous semble intéressant puisqu’il montre une évolution dans la 

représentation qu’Inga* porte sur le mémoire et ce qui constitue sa « scientificité », 

accompagnée par son directeur de recherche :   

« Et Paul était très confiant, il était tout le temps en train de dire "Non, mais on travaille de 

façon inductive, il y a des choses qui vont émerger...on fait [inaudible : plusieurs mots] et d'une 

manière j'étais hyper à l'aise avec ça, parce que j'aime bien travailler comme ça et d'un autre 

côté c'est angoissant d'une certaine manière..car tu ne sais pas où tu vas...c'est un peu..tu 

avances un peu dans le flou quoi...et donc...les difficultés pour moi, c'était surtout la sélection 

des données, mais à un certain moment, j'avais un concept clé qui m'a beaucoup guidée...c'est 

cette idée de ce que j'ai appelé des « simulations suffisamment bonnes »...[…] Mais donc vu que 

j'avais vraiment fait une recherche inductive..j'avais beaucoup de difficulté à décrire...à écrire, 

à rendre compte de ce que j'avais fait..Parce qu'en fait..c'était un truc qui se construisait..au 

cours du temps donc je n’avais pas de questions de recherche à l'avance...je n’avais pas formulé 

une méthodologie à l'avance tout était très intuitif et donc moi…quand tu commences à faire 

des lectures sur d'autres recherches, tu as vraiment l'impression que tu es en train de faire 

n'importe quoi et ça, ça m'a beaucoup déstabilisée je pense au début…et j'ai vraiment eu 

beaucoup de chance avec Paul... qui m'a tout le temps rassurée en me disant que la bonne 

science ce n’est pas forcément ça, ça n'a pas forcément un visage..ça peut aussi être une 

recherche inductive bien que ce soit quelque chose de moins connu […] Donc la rédaction 

c'était difficile parce que tu vois normalement... un mémoire c'est un peu une structure, 

introduction, cadre, état de la littérature, cadre théorique, méthodo, résultats, analyse, 

discussion, conclusion et donc pour moi c'était très difficile... de présenter mes données de cette 
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manière-là...parce que j'avais..fait un peu un chemin différent...je ne sais pas si c'est clair, c'est 

un peu le format d'une recherche déductive alors que j'avais fait une recherche inductive... » 

(E6, l. 200-223) 

Nous pouvons souligner que les consignes formelles décrivant un « bon mémoire » posent des 

problèmes à Inga*, puisqu’elle effectue une recherche de type inductif. Elle partage ses doutes 

face à la structure « classique du mémoire » et de la possibilité de rendre compte de sa recherche 

inductive. De plus, un autre aspect qu’elle aborde est le nombre de participants et les 

interrogations quant à la petite taille de son échantillon :  

« Et aussi, par exemple, le nombre de participants..j'avais...finalement, j'avais..quatre 

participants..c'est vraiment très peu...donc j'avais vraiment l'impression que je ne pourrais rien 

dire là-dessus..que c'était tellement..ouais..que c'était tellement maigre en termes de données... 

mais finalement, je pense que..c'est vraiment devenu un truc très riche et...ouais Paul m'a 

beaucoup aidée à surmonter ces angoisses.. » (E6, l. 242-246) 

Toutefois, cette créativité dans l’appropriation de son objet de recherche nous semble proche 

de ce que Delcambre et Lahanier-Reuter (2013) nomment une transgression des normes 

formelles, démontrant une certaine aisance dans un groupe social donné. Inga* est rassurée dans 

sa démarche et la validité de son travail de recherche par l’un de ses directeurs de mémoire. Il 

joue un rôle clé dans l’appropriation de son mémoire et de la méthodologie inductive, en 

l’aidant à penser et à dépasser les difficultés rencontrées au cours de cette expérience :  

« […] je pense que Paul il est aussi vraiment quelqu'un qui ne voit pas vraiment l'intérêt à rester 

bloqué longtemps. Donc il m'a tout le temps, disons dit que..si j'étais bloquée il fallait que je le 

sollicite, que ça ne sert à rien de rester bloqué ..devant quelque chose. » (E6, l. 295-297) 

 

C’est d’ailleurs l’un de ses directeurs qui lui soumet initialement l’idée de réaliser un doctorat 

au sein de l’équipe, ce qu’elle ne semblait considérer avant sa collaboration avec lui :  

« Oui, c'était vraiment super et c'est aussi lui à certains moments qui a commencé à me solliciter 

pour un doctorat..et au début je n’avais pas du tout envie, je me suis dit "c'est rien pour moi, 

j'ai déjà eu une expérience d'écriture de mémoire, je l'ai détestée..donc un doctorat, c'est ça 

multiplié par mille, donc jamais de ma vie. Et c'est vraiment grâce à cette collaboration avec 

lui que je me suis dit "ah oui, ça pourrait être quelque chose pour moi, travailler comme ça c'est 

vraiment, c'est super...mais le doctorat, à vrai dire je ne le ferais pas avec une autre personne 

qu'avec..lui ou..Victor. » (E6, l. 360-365) 

 

C’est alors progressivement qu’elle construit une confiance et une posture de chercheure en 

herbe légitime.  

 

Soutien perçu d’autrui 

 

Il est frappant de constater l’importance des autres dans le discours d’Inga*. 

Premièrement, nous pouvons relever les autres étudiant·e·s, ses pairs qui lui apportent un 

soutien informatif, afin de palier à des manques de compréhension du cours qu’elle suit 
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dispensé par son futur directeur de mémoire. Ses propos illustrent le rôle soutenant des pairs 

dans l’autodirection en formation :  

« Je me souviens que Marika elle parlait de ce cours justement..mais avec un regard tellement 

différent que le mien..elle disait "c'est magnifique, ça porte toute l'activité, c'est vraiment 

incroyable..." et ça m'a mise à réfléchir encore..je me suis dit "ouais OK, si elle trouve ça 

tellement génial...il faut que je donne ça encore une chance » (E6, l. 129-132) 

 

~ ~ ~ 

 

« J'en ai aussi discuté avec d'autres personnes sur ce sujet-là et donc..je voyais un peu ce que 

ça..impliquerait aussi en termes de conception de formation..donc..je ne sais pas 

comment…mais j'ai réussi à surpasser un peu ces énigmes qui à un certain moment sont 

devenues des concepts hyper clairs pour moi... » (E6, l. 137-140) 

 

Elle échange aussi à propos de son expérience de réalisation du mémoire avec d’autres 

étudiant·e·s :  

 

« Oui un peu, oui. J'ai discuté quelques fois par Skype, avec Ines, sur comment elle avait 

organisé ses données. J'avais un peu cette difficulté presque d'une mer de données..et comment 

les mettre en forme..elle m'a. aidée un peu à faire ça. J'en ai aussi discuté avec Gwenaela 

notamment qui a aussi fait des relectures pour moi...ouais..je pense que c'est un peu ça..ouais 

et Marianne, et Caterina aussi. Donc ouais, j'en ai pas mal discuté avec d'autres étudiants. » 

(E6, l. 318-322) 

 

Une autre personne qui joue un rôle de soutien dans son expérience de mémoire est son mari avec 

qui elle partage son logement. Post-doctorant, elle le considère comme « très discipliné » :  

 

« Et aussi, le fait d'avoir déjà travaillé, de partager la maison avec quelqu'un qui travaille aussi, 

qui a aussi ce rythme...ça facilite les choses. […] Ouais, je pense que..je vis avec quelqu'un qui 

est hyper discipliné donc [rires] même si tu as envie de rien faire, tu vas pas faire ça de manière 

hyper ostentatoire donc ouais, ça aide à s'y mettre  […] » (E6, l. 306-313) 

 

 

4.6.4 Dénouement et place du mémoire dans le parcours individuel  

 

Le mémoire comme initiation aux gestes professionnels d’un doctorant 

 

Nous avons relevé que le mémoire relève d’un intérêt épistémique d’Inga pour ce 

domaine et cette inscription théorique. Progressivement, le mémoire est également investi 

comme un « tremplin » vers le doctorat, étape suivante de son parcours académique :  

« Oui..je pense que ça joue un rôle assez important, parce que..le master pour moi il est assez..il 

est assez large..je veux dire, ça couvre pas mal de sujets..du coup, tu peux partir dans plein de 

directions, donc je pense que le mémoire il peut jouer un rôle important dans le projet 
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professionnel, donc..te vendre en tant que spécialiste en formation...pour moi donc..cette 

recherche...elle est en lien avec ce que je vais faire plus tard dans le doctorat donc c'est une 

sorte de recherche-tremplin, je pense..une première découverte de ce que ça pourrait être de 

faire de la recherche avec cette méthodologie-là..qu'est-ce que ça demande en termes d'écriture, 

tu vois un peu aussi un premier essai aux gestes professionnels d'un doctorant.. » (E6, l. 372-

380) 

Ces « gestes professionnels » passent par l’insertion dans de multiples terrains afin de réaliser 

des observations ainsi qu’une certaine autonomie dans la réflexion et la rédaction de son travail, 

elle évoque d’ailleurs s’être « approprié cette affaire ». Ses propos illustrent des incertitudes et 

anxiété face à l’idée d’endosser l’identité de chercheure, qui sont mis en perspective grâce au 

soutien de ses deux directeurs de mémoire : 

« aussi avec le retour que j'ai eu avec les encouragements de Paul et Victor c'est...je ne sais 

pas... ça m'encourage aussi…à ne pas trop endosser ce rôle de "petite étudiante" ou de "petite 

doctorante" ou...que je pense que je suis assez..c'est assez naturel pour moi d'adapter cette 

posture.. » (E6, l. 394-396) 

 

Le rôle de « petite étudiante » est décrit comme « quelqu’un qui en sait rien, qui..qui a peu d'expérience, 

qui..toujours des personnes qui en savent plus que toi...je sais pas, qui vient d'arriver quoi. » (E6, l. 

398-398). Face au monolithe que représente « le monde scientifique » qu’elle perçoit comme « énorme, 

c’est hyper organisé de manière hiérarchique, c’est logique..c’est fait pour que tu te sentes un peu 

comme ça. » (E6, l. 403-404) 

 

Elle décrit alors l’expérience du mémoire et les valorisations apportées par la communauté de 

chercheur·e·s comme une aide pour « ne pas tomber dans ce piège ». Inga* mentionne 

l’appropriation de son sujet de mémoire qui semble l’aider à gagner en confiance dans sa posture 

de chercheure, plus que d’autres gratifications comme la reconnaissance de la part d’un jury : 

 

« Ouais c’est quand même une appropriation du sujet, une mise en forme qui est vraiment..qui 

vient de moi quoi.. » c’est..je pense que c’était peut-être plus lié à l’appropriation du sujet de 

ma part que..la valorisation ou la reconnaissance du jury par exemple… » (E6, l. 410-413) 

 

Nous observons qu’Inga* mentionne le fait de « faire la différence » avec son travail de 

mémoire, non pas en « lisant deux mille papiers » comme dans le doctorat qu’elle s’apprête à 

réaliser, mais plutôt une différence qui réside « surtout dans les idées que tu apportes » plutôt 

qu’une « compréhension hyper fine du sujet ou de la littérature » (E6, l. 420). Plus loin, elle 

poursuit sur son envie de « faire quelque chose d’un peu original que de faire un truc hyper 

rigoureux. » (E6, l. 426), en s’appropriant le sujet d’une manière créative.  

Finalement, nous pouvons relever qu’Inga* relève certaines compétences générales qu’elle peut 

retirer de son expérience comme la persistance, la compétence de pouvoir mener des observations 

dans différents milieux, d’endosser ces lunettes de chercheure, d’apporter des propositions concrètes 

au mandataire et des compétences scripturales, la présence de la cohérence interne entre 

méthodologie, résultats, données. Elle évoque aussi la « modestie » par rapport à son statut de 

formateur « c’est toujours hyper spéculatif ce qu’on fait..ce n’est pas certain que ça engendre des 

résultats ». (E6, l. 439) 
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5.1 Introduction 

 

Nous venons d’analyser les parcours réflexifs de six étudiantes à propos de leur 

expérience de réalisation d’un mémoire de fin d’études. Nous souhaitons déployer une synthèse 

de l’analyse de nos entretiens ainsi qu’une discussion, en réponse à nos questions de recherche, 

à savoir :  

 

Quelles sont les motivations et les dynamiques d’engagement des étudiant·e·s dans la 

réalisation d’un mémoire de fin d’études en sciences de l’éducation ? Quelles sont les 

difficultés rencontrées et quelles sont les ressources déployées ? 

 

 

Notre objectif, à travers cette analyse thématique de nos entretiens, était double. Nous 

cherchions, d’une part à rendre compte de l’expérience vécue par les étudiantes en appréhendant 

les motivations et les dynamiques d’engagement dans cette activité, d’autre part à identifier les 

écueils rencontrés ainsi que les ressources déployées par les étudiantes dans la réalisation de 

leur projet de recherche. La question qui se pose ici est alors : Que pouvons-nous dégager de 

ces résultats ?  Nous nous focaliserons sur les thèmes identifiés de manière transversales dans 

les récits des étudiantes, dans le dessein d’amener réponse à nos questions de recherche à la 

lumière de nos découvertes et étonnements.  Ce chapitre présentera les thématiques clés en 

suivant la logique subséquente : nous avons aborderons ce qui semble le plus proximal de 

l’engagement des étudiantes pour remonter progressivement la dynamique motivationnelle et 

mieux comprendre tous les éléments impliqués dans un processus complexe comme l’écriture 

d’un mémoire.  

 

5.2 L’engagement dans le mémoire et la valeur perçue  

 

Nous avons présenté au cours de notre travail l’importance de la valeur accordée à une 

activité, dans la dynamique motivationnelle d’un individu. Cette croyance de valeur d’une 

activité n’est pas une perception générale stable ; elle peut évoluer rapidement, comme nous 

l’avons constaté au cours de nos entretiens.  

Il ressort de nos analyses un grand intérêt épistémique de la moitié des étudiantes pour 

leur objet de mémoire. Ainsi, la valeur accordée par nos interviewées à la réalisation du 

mémoire s’exprime dans la manifestation d’un fort intérêt pour l’activité, particulièrement dans 

le cas de Daniela*, de Leila* et d’Inga*. Elles évoquent à de nombreuses reprises leur volonté 

de travailler sur un objet de recherche spécifique et ceci, dès leur entrée dans sa réalisation. 

Cette force motivationnelle intrinsèque semble avoir participé aux efforts fournis, 

l’autorégulation dans l’activité ainsi que la persévérance. Inga* et Daniela* sont toutes deux au 

bénéfice d’une expérience passée de réalisation d’un mémoire et sont en repris d’études, 

contrairement aux autres participantes qui sont dans une logique de formation initiale. Cet 

antécédent semble jouer un rôle non négligeable dans la valeur-perçue de la tâche, mais aussi 

dans leur sentiment d’efficacité personnelle. Nous reviendrons sur cette seconde dimension. 



 

120 
 

Soulignons aussi qu’Inga* est la seule participante ayant choisi de s’engager dans un parcours 

de doctorat, ce qui pourrait expliquer une meilleure appropriation de la posture de chercheure 

et un fort intérêt épistémique pour le sujet de son mémoire. Inga* souligne d’ailleurs une 

volonté d’exprimer sa « créativité » au cours de ce travail et de « s’approprier » ce sujet, ce 

qu’elle considère comme sa « plus-value ». Pour Daniela*, il est essentiel de travailler sur un 

sujet qui la passionne pour « tenir sur la longueur » au vu des multiples activités qu’elle doit 

concilier. 

Il fut frappant de constater que la moitié des étudiantes, l’intérêt épistémique ou la 

curiosité intellectuelle pour le sujet n’est que très peu évoqué. Ces étudiantes en formation 

initiale semblent exprimer une valeur d’utilité exogène, en lien avec des buts extrinsèques 

comme l’obtention d’un diplôme et un positionnement sur le marché de l’emploi. Précisons que 

l’utilité de la tâche exogène réfère à la perception par un individu de l’importance de la 

réalisation d’une tâche sans que la nature du processus de la tâche en cours soit reliée au but 

spécifique. (Dubeau, 2015). Ainsi, le mémoire n’est pas perçu comme préparant à l’exercice de 

leur activité professionnelle, mais sa réalisation est essentielle pour mener au but.  

L’environnement socio-économique de Lise* joue un rôle important puisqu’elle 

mentionne chercher à « sortir des tracas financiers » vécus au cours de son parcours d’étudiante. 

Pour Lise* et Tania* n’ayant pas commencé un parcours professionnel dans la formation des 

adultes, l’objectif clairement mentionné est de pouvoir trouver un emploi et gagner en stabilité. 

Pour Nevena*, nouvelle venue sur le marché de l'emploi en formation des adultes, la motivation 

à finir l’écriture du mémoire provient d’une volonté de franchir ce dernier rempart avant 

l’obtention du précieux sésame que constitue la maîtrise en formation des adultes. Ces 

participantes à la recherche semblent donc motivées par une motivation extrinsèque orientée 

vers l’utilité de la tâche, le mémoire étant considéré comme un moyen vers des buts spécifiques. 

En relation à la théorie de l’autodétermination, cette orientation semble plus contrôlée, liée à 

une régulation des comportements par obligation. 

En relation au modèle d’expectancy-value, nous pouvons relever que deux dimensions 

mettent en jeu l’image de soi : l’utilité perçue et l’importance de la tâche. Nous observons que 

l’ensemble des participantes évoque l’image de soi de manière plus ou moins prononcée, que 

cette image soit négative ou plus positive. De plus, nous percevons l’engagement dans le 

mémoire comme une manière de répondre à des dynamiques identitaires. Par exemple, Leila* 

évoque des croyances illustrant sa manière de se représenter en tant qu’étudiante, notamment 

sa tendance à remettre son travail au lendemain : « Moi je suis un peu miss last minute » (E5, l. 

223-224) ou encore « j’ai tendance un petit peu à procrastiner » (E5, l. 46-47). Réaliser ce 

mémoire est perçu comme un « challenge », dans la recherche d’une image plus valorisée, un 

soi futur, celui d’une étudiante qui s’organise dans son travail et ne finit pas toujours à « la 

dernière minute » (E5, l. 49). D’autres étudiantes évoquent une image de soi plus positive en 

lien avec la compétence de recherche, comme le fait d’être autonome dans son travail, d’être 

passionnée, perfectionniste, d’être une « personne qui travaille dur » et « avec sérieux » ou 

encore un d’être un « bon rédacteur ». Pour Daniela*, le mémoire constitue une manière de 

mieux « se comprendre en tant que professionnelle ». L’engagement dans le mémoire apparaît 

comme une manière de réduire une tension identitaire entre son soi actuel et son soi visé afin 

de réaliser une image positive d’elle-même sur le plan professionnel. Il apparaît que cette 

volonté d’accéder à une identité valorisée est aussi présente dans le discours d’Inga* qui 

mentionne le mémoire comme une manière de s’initier aux gestes professionnels de chercheure 
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et de gagner en confiance afin de ne plus « endosser ce rôle de petite étudiante » au sein de la 

communauté scientifique. Finalement, le mémoire et plus largement l’obtention d’un diplôme 

peuvent aussi être perçus comme des façons de gagner en légitimité au sein d’une communauté 

de pratique « là ça y est, c’est bon, enfin je suis crédible ». (E3, l. 364) L’accomplissement 

personnel constitue une grande force motivationnelle, puisque les étudiantes semblent valoriser 

plus facilement une tâche leur renvoyant une image positive d’elles-mêmes.  

Nous observons que bien que l’intérêt pour une activité et son utilité perçue soient en 

relation, ces deux dimensions peuvent opérer de manière indépendante. Effectivement, nous 

avons relevé que certaines étudiantes semblent conscientes d’une grande utilité de la réalisation 

d’un mémoire (pour atteindre des buts extrinsèques comme l'insertion professionnelle), sans 

toutefois présenter un fort intérêt pour cette activité. De même, les croyances d’efficacité ainsi 

que les croyances de valeur peuvent également opérer de manière indépendante. Par exemple, 

Tania* semble présenter un sentiment d’efficacité dans l’activité élevé, bien que lorsqu’elle 

n’éprouve qu’un intérêt limité à travailler sur la partie « mémoire/recherche » de son mandat.  

Finalement, nous avons présenté dans notre constellation théorique l’introduction d’une 

quatrième dimension du coût perçu par Flake et al. (2015) : l’effort extérieur. Cette dimension 

cherche à saisir le coût de l’expérience des étudiant·e·s dans d’autres domaines que la tâche 

d’apprentissage. Nous estimons cette dimension particulièrement précieuse pour éclairer 

certaines difficultés rencontrées par les étudiantes en raison d’une activité professionnelle 

prenante à concilier avec leur travail de recherche. Ainsi, la perception de ce coût extérieur 

semble avoir une influence non négligeable sur la capacité à s’engager et à réussir une certaine 

tâche.  

 

5.4 Sentiment d’efficacité personnelle et attentes de réussite 

 

Toutes les étudiantes ont rencontré des difficultés plus ou moins importantes durant le 

processus de réalisation du mémoire. Nous reviendrons sur ces écueils et obstacles plus loin 

dans la discussion. Cependant, si des sentiments de doutes, des tâtonnements et des émotions 

négatives ont été mentionnés, les étudiantes n’ont pas réduit leurs efforts pour autant. Nos 

analyses ont mis en évidence leur mobilisation de ressources pour persévérer et éviter un 

désengagement dans la tâche. Nous avons démontré l’existence de leurs croyances d’efficacité 

personnelle dans cette expérience. Précisons d’emblée que cette croyance d’auto-efficacité 

n’est pas immuable, puisque nous avons montré l’évolution de ces représentations chez les 

étudiantes. Par exemple, dans le cas de Lise* qui rencontre beaucoup de peine à construire son 

projet de recherche « je n’arrivais pas du tout à m’imaginer comment j’allais pouvoir effectuer 

une analyse avec ce que j’avais » (E1, l. 84-85), mais qui se sent beaucoup plus confiante lors 

d'une autre étape de la recherche : « je me sentais confiante de passer à la partie de l’écriture. » 

(E1, l. 198-199) 

En nous appuyant sur les travaux de Bandura (1977) présentés dans notre constellation 

théorique, nous pouvons poser l’hypothèse que le parcours de formation, l’histoire personnelle 

et les expériences passées de réussite dans les études ont influé sur les croyances d’efficacité 

des étudiantes. Effectivement, il nous apparaît important de souligner que la motivation d’un 

individu va probablement se former avec le temps (Eccles, 2005). Les adultes engagés dans un 
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parcours de formation au niveau master sont au bénéfice d’un parcours universitaire antérieur ; 

les événements passés peuvent venir agir comme catalyseurs ou à l’inverse comme freins à 

l’engagement dans une activité. Les deux étudiantes en reprise d’études (Daniela*, Inga*) ont 

déjà vécu l’expérience de la réalisation d’un mémoire et semblent donc conscientes de ses 

implications et de leurs compétences dans une démarche de recherche.  À ce propos, Inga* 

mentionne une première expérience difficile « je l’ai détestée [cette première expérience] » 

(E6, l. 362), principalement en raison d’un manque d’intérêt pour ses données et une relation 

très distante à sa directrice de mémoire. Sans teinter la réalisation de son second mémoire, cette 

expérience semble plutôt l’inciter à choisir un objet de recherche qui l’intéresse réellement et 

un directeur de mémoire avec lequel elle « se sente à l’aise ». Elle attribue son envie de 

poursuivre son parcours académique à cette collaboration et au plaisir éprouvé lors de la 

réalisation de son second mémoire : « mais le doctorat, à vrai dire je ne le ferais pas avec une 

autre personne ». (E6, l. 364-365) Quant à Daniela*, sa première expérience semble lui donner 

confiance en ses capacités et influencer ses attentes de réussite : « je sais comment je dois écrire 

un mémoire ». (E6, l. 177-178) Si son sentiment d’efficacité personnelle semble important, elle 

est bien consciente des risques de burn-out liés à son expérience passée en tant que 

collaboratrice scientifique à l’université.  

Par ailleurs, les représentations du mémoire semblent influencer les attentes de réussite 

des étudiantes. À l’aube de leur projet de recherche, toutes les étudiantes partagent des 

représentations de la nature du mémoire qui évolueront le temps passant. Nous pouvons les 

placer sur un continuum entre représentation d’une « entité mythique » et d’un « travail comme 

un autre » (Ylijoki, 2001). Pour trois de nos interviewées, le mémoire est envisagé comme une 

« entité mythique ». Ce travail est alors perçu comme faisant rupture avec d’autres écrits 

réalisés auparavant ; « une grande montagne » (E6, l. 44), un écrit qui envahit « toute la vie, tout 

l’espace » (E1, l. 40) ou encore un « travail super difficile » (E5, l. 34) et un « rite de passage 

[…]assez douloureux » (E5, l. 35-36). Il est particulièrement frappant de constater que ces trois 

étudiantes citent le récit ou les expériences d’autres étudiant·e·s. Dans ce cas précis, ces 

« légendes académiques » propagent une image mystérieuse du mémoire. À l’inverse, pour trois 

de nos interviewées, le mémoire ne possède pas cette aura de mystère, puisqu’il est considéré 

comme une suite logique d’autres travaux réalisés durant le parcours de formation. Il s’agit d’un 

« dossier beaucoup plus gros que d’habitude » (E2, l. 117) qui nécessite un fort intérêt pour le 

sujet, mais que les étudiantes ont « l’habitude de faire » (E3, l. 212). Nous observons donc que 

la moitié de nos participantes perçoivent ce travail comme différent des autres. Ces constats 

font sens en relation aux caractéristiques du mémoire de fin d’études que nous avons présentées 

en introduction de ce travail.  

Ces « images » du mémoire semblent affecter l’engagement dans ce travail, puisque les 

croyances de difficulté de la tâche ainsi que le sentiment d’efficacité personnel peuvent en être 

affectés. Par exemple, Lise* évoque une conception initiale du mémoire comme d’un exercice 

« infaisable » et les premiers mois consacrés à son mémoire semblent difficiles, marqués par la 

difficulté à trouver le « sujet idéal » , pertinent et suffisamment « scientifique ». Par ailleurs, 

Lise* mentionne se sentir « incapable » de le réaliser initialement, au vu de sa représentation 

des efforts requis, de la renonciation à d’autres activités ainsi que le coût émotionnel de ce 

travail. Pour sa part, Leila* évoque avoir pensé le mémoire lors de son entrée dans ce travail 

comme une activité « horrible », un rite de passage qui s’effectue dans « la douleur et la 

difficulté ». Ces constats soulèvent l’importance de l’accompagnement dans cette écriture 

longue et complexe, sujet que nous développerons lors de cette discussion.  
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5.3 Écueils et obstacles dans la réalisation du mémoire    

 

Il ressort de nos analyses un constat partagé par la plupart des étudiantes : réaliser son 

mémoire comporte un certain nombre d’écueils et d’obstacles. Souvent, le mémoire vient faire 

rupture avec d’autres travaux réalisés au cours du parcours académique, en raison de nouvelles 

exigences :  la longueur et la temporalité de ce travail, la posture d’apprenti-chercheur à 

endosser et l’appropriation de la compétence de recherche ou encore les interactions entre 

l’étudiant·e et l’enseignant·e. Au regard de nos six entretiens, nous avons identifié plusieurs 

difficultés : le choix du sujet de mémoire, la posture de scripteur, l’évaluation du mémoire, 

l’appropriation de la posture d’apprenti·e - chercheur·e ainsi que le « débordement » dans 

l’espace-temps.  

 

5.3.1 Choisir son sujet de mémoire  

 

Le choix du sujet a évidemment constitué une première étape commune à toutes les 

interviewées. Cette étape peut être vécue de différentes manières, comme nous l’avons mis en 

lumière dans les analyses monographiques. Les entretiens menés avec les étudiantes ont montré 

que le choix du sujet est réalisé en fonction d’un fort intérêt épistémique pour le sujet (Daniela*, 

Inga*), des critères de faisabilité/praticité (Lise*, Nevena*) ou d’une volonté d’être 

accompagnée par un directeur ou une directrice de mémoire en particulier (Tania*, Leila*). Si 

le sujet initialement choisi semble souvent répondre directement à un attrait pour une 

thématique particulière, un processus de deuil du sujet idéal doit parfois se réaliser. Cette 

réorientation mène deux étudiantes à « un processus de deuil et d’acceptation de laisser un 

projet pour se lancer dans un autre » (E1, l. 108-109) malgré un intérêt épistémique moins grand, 

le nouveau projet n’est donc pas forcément un sujet qui « transcende » et qui « fait vibrer » (E1, 

l. 110-111) ou qui réponde à une « recherche d’inspiration, de vouloir révolutionner le monde 

de la formation ». (E3, l. 115) D’autres considérations entrent en jeu, la « faisabilité et 

productivité » (E1. 1. 111), la simplicité (Nevena*) et la facilité (Nevena*). La personne qui 

prend cette décision ou y est contrainte doit souvent accepter de devoir recommencer ses 

recherches, malgré les efforts consacrés à construire un premier sujet. Aussi, nous avons montré 

que Lise* doit abandonner un premier sujet qui est proche de son histoire de vie et de sa volonté 

de travailler dans le domaine des soins. Cette proximité avec son parcours biographique ou un 

grand intérêt épistémique peut expliquer la difficulté à abandonner ou négocier son premier 

choix. 

 

5.3.2 Le « visage » de la bonne recherche 

Nous souhaitons préciser que la plupart des étudiantes mentionnent réaliser une recherche 

dans une approche hypothético-déductive. Après avoir posé des hypothèses grâce à des 

recherches théoriques, un protocole d’expérimentation est construit afin de les éprouver, puis 

une partie « analytique » vient proposer des résultats en fonction des différences entre 
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hypothèses posées et résultats obtenus. Les étudiantes semblent toutes dresser un certain portrait 

d’une démarche de recherche « idéale », tout en partageant des difficultés rencontrées en cours 

de chemin. Pour Lise* par exemple, les difficultés réalisées sont en lien avec la relation entre 

ses hypothèses et ses données de terrain : « je me suis rapidement rendu compte que ça [les 

entretiens] n’allait pas du tout dans le sens de mes hypothèses et que je n’avais pas beaucoup 

de matériel par rapport à ça ». (E1, l. 72-74) Ces difficultés sont telles qu’elle décide 

d’abandonner ce sujet et de changer de méthodologie. Inga* est la seule étudiante qui mentionne 

un questionnement sur la forme empruntée par sa recherche, en précisant qu’elle réalise une 

démarche inductive, caractérisée par de nombreuses itérations. La transgression d'une forme de 

recherche plus « classique » est source de tensions au cours de son travail, menant à des 

émotions de l'ordre de l'anxiété. Ces découvertes soulignent l'importance de l'accompagnement 

dans une démarche de recherche. 

 

5.3.2 Développer une posture de scripteur  

 

Nul ne semble échapper à l’ambivalence de l’écriture d’un mémoire : à la fois source de 

joies et de souffrances, son écriture peut être considérée comme un exercice de communication 

complexe. Il est attendu des étudiant·e·s en cours de formation de démontrer une certaine 

autonomie dans ce travail, autonomie qui s’exprime aussi dans leur écrit qui devrait être 

compréhensible, lisible, respectant des normes appartenant au patrimoine culturel et 

scientifique, mais en s’en affranchissant quand c’est nécessaire. Il est d’ailleurs intéressant de 

constater que c’est l’entrée dans l’écriture qui semble poser le plus de problèmes. Pour Inga*, 

amorcer l’écriture de son mémoire est difficile, car elle ressent une inadéquation entre les 

prescriptions liées à la structure de cet écrit et son approche plus expérimentale et inductive : 

« c’était très difficile… de présenter mes données de cette manière-là…parce que j’avais fait 

un peu un chemin différent ». (E6, l. 221-222) C’est son directeur de mémoire qui va 

l’accompagner dans l’acceptation des « multiples visages de la science » et l'octroi d'une 

certaine liberté dans son écriture. Pour Lise* et Leila*, c’est la question de la différenciation 

des cadres d’énonciation qui semble constituer un enjeu particulier. Contrairement à d’autres 

écrits universitaires, le mémoire se destine à des lecteurs divers.  Pour Lise*, tout l’enjeu réside 

dans la volonté d’être comprise par d’autres personnes « par ma mère, mes amis ou n’importe 

qui » (E1, l. 227), partageant ainsi la nature publique du mémoire. Ceci contrairement à d’autres 

travaux où Lise* mentionne qu’elle savait qu’elle n’allait pas seulement être évaluée sur la base 

d’une lecture individualisée « que par le prof » (E1, l. 226). Ainsi, l’écriture du mémoire 

nécessite souvent de porter une attention toute particulière à l’adressage de son écrit. Ces 

destinataires peuvent être des proches, mais aussi des personnes participant à la recherche, 

comme dans le cas de Leila* qui souhaite mobiliser des « cadres théoriques qui ne soient 

pas…trop trop théoriques » (E5, l. 204-205) afin de s’adapter aux interviewés. Son propos met 

en lumière une conséquence directe de la prise en compte d’un terrain de recherche :  la 

responsabilité du chercheur ou de la chercheure face à multitude de destinataires. Nous avons 

pu observer que la prise en compte de ces destinataires peut constituer un facteur de motivation, 
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comme pour Daniela* qui évoque la volonté de délivrer une recherche de qualité et «juste», en 

relation au lien tissé avec les participants à sa recherche et le grand respect qu’elle leur accorde. 

 

5.3.3 L’évaluation du mémoire 

 

Cet écrit particulier n’est donc pas évalué uniquement par le directeur ou la directrice de 

mémoire, mais également par plusieurs autres lecteurs composant le jury. C’est d’ailleurs ce 

que Guigue-Durning explique lorsqu’elle précise que le mémoire ne concerne pas seulement 

son auteur·e et son formateur, mais intègre d’autres évaluateurs qui ne « connaissent pas le 

candidat, ou qui n’appartiennent pas à l’institution de formation » (1995, p.25). Cette ouverture 

dans l’évaluation emphase la dimension publique du mémoire. Le moment souvent redouté de 

la soutenance est parfois le théâtre de confrontations de perspectives d’acteurs de milieux 

différents. Les critères d’évaluation ne semblent pas mis en œuvre de la même manière selon 

les acteurs en présence. Si cinq étudiantes évoquent ce moment comme enrichissant malgré des 

appréhensions de départ, Tania* évoque la soutenance comme « l’épreuve de son 

mémoire ».  Elle mentionne sa soutenance, vécue comme un événement particulièrement 

douloureux : elle se remémore un membre de son jury qui n’est « pas du tout d’accord avec 

nos choix » (E2, l. 220-221) et qu’avec le recul elle ne saurait dire « qui avait raison, qui avait 

tort ». (E2, l. 221) Elle est donc confrontée à de nombreuses critiques sur son travail sans pouvoir 

affermir sa place d’auteure de son travail. Ce moment de la soutenance qui peut parfois poser 

problèmes aux étudiant·e·s est une action ponctuelle qui s’apparente à un examen plus habituel, 

mais dont l’accord des évaluateurs n’est pas toujours possible. Cette épreuve nécessite 

notamment une prise de recul sur son travail, une distanciation par rapport à son écrit et sans 

aucun doute, une capacité à débattre avec les membres du jury.  

 

5.3.4 S’approprier une posture d’étudiant·e-chercheur·e : entre autonomie et solitude  

 

L’autonomie est une compétence nécessaire à la posture scientifique à développer par 

l’étudiant·e et un enjeu de ce travail clôturant le master. C’est d’ailleurs une posture 

revendiquée par Tania qui déclare qu’elle est « quelqu’un qui est très autonome » (E2, l. 203), 

par Daniela qui souhaite prendre les rênes de son accompagnement et par Inga* qui relève 

l’autonomie dans elle a pu faire preuve dans la rédaction de son écrit qui lui a permis de 

« s’approprier cette affaire » et d’en faire un « truc à moi » (E6, l. 392). Si toutes les étudiantes 

semblent conscientes de l’autonomie attendue dans le master et dans le mémoire, elle peut se 

transformer en situation de solitude, voire d’isolement. La solitude est un thème qui traverse les 

entretiens réalisés avec Nevena* et Daniela*. Cet écrit long peut isoler son auteur·e, notamment 

lorsque le directeur ou la directrice de mémoire n’est pas particulièrement soutenant·e. Nevena* 

évoque se sentir « un peu à l’abandon » (E3, l. 252-253). Sans soutien de la part de ses proches 

ou d’autres étudiant·e·s de l’université, elle se sent très peu comprise. Cette solitude est 

amplifiée par son activité professionnelle à plein temps et le manque d'occasions de rencontres 

avec d’autres étudiant·e·s. La situation est similaire pour Daniela* qui mentionne avoir dû 
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avancer sur son travail « sans avoir l’expérience » de ses collègues, c’est-à-dire sans cette 

possibilité de partager les enjeux de son travail avec d’autres, puisqu’elle réalise son mémoire 

après avoir complété tous ses cours du master et n’a ni d’occasions ni le temps de sociabiliser 

avec d’autres étudiant·e·s. Ces exemples illustrent l’importance de l’interaction avec les pairs.  

 

5.3.5 Un mémoire qui « déborde » dans l’espace-temps 

 

Au vu de la nature et l’importance des tâches à réaliser dans l’écriture d’un mémoire, 

toutes les participantes ont évoqué la dimension temporelle de ce travail et les difficultés 

associées. Effectivement, une grande énergie dut être déployée par les interviewées pour mener 

à bien cette écriture longue. Précisons que de nombreuses personnes engagées dans un cursus 

académique sont actives professionnellement. Quatre des six interviewées travaillaient à temps 

partiel ou à temps plein lors de la réalisation de leur mémoire.  Le temps consacré à l’écriture 

du mémoire vient souvent déborder de la journée de travail type. Le travail s’effectue « pendant 

la nuit ou pendant les vacances où quand j’ai un peu de temps » (E4, l. 33) ou « quand tu rentres 

à la maison..du boulot…tu ouvres ton ordinateur même si c’est 20h et tu t’y mets jusqu’à 1h00 

du matin » (E5, 1. 336-337). La conséquence de ce débordement temporel est que le mémoire 

vient envahir le privé et met en lumière des difficultés à trouver un équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée. La difficulté à concilier vie académique et vie professionnelle est 

mentionnée par trois étudiantes, ce qui démontre l’influence du milieu socio-économique sur 

l’engagement en formation. Le terme de « fatigue » est spécifiquement mentionné à plusieurs 

reprises par deux étudiantes ; un travail « éprouvant en termes d’énergie et de fatigue » (E5, l. 

364), un travail qui, par moment, « épuise et stresse » (E4, 1. 438) et sous-entendu par Nevena 

« j’avais encore moins le temps de travailler dessus [sur le mémoire] » (E3, 1. 145). Finalement, 

le mémoire vient aussi déborder dans la relation de couple pour Daniela qui évoque avoir été 

« comme un fantôme » (E4, 1. 494) pour son conjoint durant les dernières semaines consacrées 

au mémoire. 

La question de l’espace, au sens spatial du terme, est aussi abordée par Daniela lorsqu’elle 

évoque les multiples lieux qui furent témoins de l’écriture de son mémoire : « Un truc qui m’a 

aidée pour rester motivée sur la finalisation de ton mémoire c’était chaque fois que j’ai senti 

un blocage mental parce que j’étais épuisée et stressée..j’ai essayé de changer de place. […] » 

(E4, l. 436-438). Son expérience évoque celle du voyage, puisqu’elle réalise différentes étapes 

de son mémoire dans des lieux différents : les recherches théoriques lors d’un camp d'été, la 

méthodologie dans un chalet à la montagne, l’écriture dans son «petit studio en Suisse», puis la 

«dernière ligne droite» en Bretagne au bord de la mer, lorsqu’elle se sent étouffer. Changer 

d’espace semble avoir constitué une source de motivation dès qu’elle a senti un certain 

« relâchement » dans son travail lié à des difficultés rencontrées. Ces espaces sont physiques, 

mais semblent aussi symboliques, des espaces dédiés à l'écriture, dans sa dimension solitaire, 

lieux clos hermétiques au quotidien. 
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5.4 L’influence de l’environnement social  

 

Au vu des difficultés vécues par les étudiantes dans la réalisation du mémoire, le rôle de 

l’environnement social devrait avoir une grande importance. Nous avons présenté l’influence 

de la perception de la « réalité » sur la valeur perçue de la tâche ainsi que les attentes de réussites 

dans notre chapitre dédié à nos pistes théoriques. C’est l’interprétation que l’individu se fait de 

la réalité sociale qui détermine ses représentations motivationnelles. Il ressort de l’analyse des 

entretiens deux éléments facilitateurs identifiés par les étudiantes : l’accompagnement du 

directeur de mémoire ainsi que le soutien social perçu.  

 

5.4.1 Le rôle clé de la directrice ou du directeur de mémoire  

 

Une première découverte en lien avec la supervision des mémoires est le choix du 

directeur ou de la directrice de mémoire. En effet, pour une majorité d’étudiantes, ce choix 

prime sur le choix du sujet. Il ressort des analyses que ce choix s’effectue en fonction de deux 

critères. D’une part la perception des compétences scientifiques de la personne, à travers son 

activité d’enseignement, d’autre part les compétences relationnelles perçues par les étudiantes. 

Enfin, cette personne peut parfois constituer une figure d’identification forte : « j’étais fan » 

(E5, 1. 67), « il était sur la même longueur d’onde » (E2, 1. 230), « j'avais besoin de quelqu'un 

qui soit comme ça...car moi je suis aussi quelqu'un qui est assez dynamique » (E3, 1. 226). 

Si le mémoire convoque une posture d’auteur autonome, toutes les participantes évoquent 

le soutien de leur directeur ou directrice de mémoire en association avec leur motivation. Le 

soutien perçu est évoqué en lien avec la persévérance dans la tâche, l’effort ou encore la 

performance. Le sentiment d’être accompagné dans son mémoire est donc crucial. Pour deux 

étudiantes (Nevena*, Daniela*), le soutien perçu semble avoir varié dans le temps ; elles 

mentionnent des périodes où le soutien du directeur ou de la directrice s’est moins fait sentir. 

Les autres interviewées évoquent un accompagnement satisfaisant, voire « essentiel » à leur 

réussite. De plus, il ressort des entretiens des attentes d’un certain équilibre entre autonomie 

dans l’activité et soutien nécessaire pour avancer dans la tâche, malgré les difficultés. À 

l’analyse des récits et au gré de nos découvertes, nous avons identifié plusieurs postures 

d’accompagnement des directeurs et directrices partagées par les étudiantes. Nous en relevons 

trois principales :  

- La posture « prescriptive » : cette posture est caractérisée par de nombreuses 

rétroactions orales et écrites, dans une certaine logique prescriptive. Les propos de 

Leila* illustrent bien ceci lorsqu’elle décrit l’accompagnement dont elle a 

bénéficié « elle [sa directrice de mémoire] me disait « OK, cadre théorique, tu as fini 

ton chapitre 1, bah pour la prochaine fois…essaie de réfléchir à telles pistes pour le 

chapitre 2...tu reprends ton chapitre 1, tu corriges...donc…tu rectifies tout ce que j’ai 

repris » (E5, 1. 236-238). Ce type d’accompagnement ne semble pas favoriser 

l’autonomie, puisque l’étudiant·e est placé·e dans une certaine relation de dépendance 

vis-à-vis du directeur ou de la directrice. Nous retrouvons certains traits de cette posture 

dans l’extrait suivant de l’entretien réalisé avec Tania* : « J’ai l’impression que certains 

profs qui suivent sont un peu trop collants, en mode " nous-nous, c’est moi qui dirige 

totalement ton mémoire et tu n’as plus le choix de ce que tu fais " et ça je ne trouve pas 
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correct, ça empêche ta liberté de choisir ce que tu veux faire, enfin comment tu veux le 

faire » (E2, 1. 293-296).  

 

- La posture « conseil » : cette posture désigne une forme d’interaction avec l’étudiant·e 

marquée par une absence d’imposition et une semi-autonomie dans la démarche de 

recherche. L’aide fournie vise à favoriser la réflexion de l’étudiant·e sur ses actions et 

les difficultés rencontrées, tout en s’adaptant aux situations rencontrées. Contrairement 

à la première posture, cette forme d’accompagnement semble favoriser une certaine 

indépendance vis-à-vis du directeur ou de la directrice de mémoire. Il ressort de nos 

analyses que cet accompagnement semble particulièrement apprécié par les deux 

étudiantes en reprise d’études, Daniela* et Inga*. Par exemple, Daniela* paraît très 

autonome dans son travail et cherche à mener sa recherche selon ses aspirations, tout en 

bénéficiant de conseils de son directeur de mémoire. Elle précise avoir été à la recherche 

d’un directeur de mémoire qui puisse être un garde-fou, prévenant d’une chute « down 

the rabbit hole » de la recherche l’ayant mené au burnout par le passé. Consciente de sa 

propension à se passionner pour un sujet à s’épuiser, elle attend de lui qu’il lui rappelle 

de « garder les choses […] simples » (E4, 1. 210) lorsqu’elle va « trop loin ». 

L’accompagnement lui semble soutenant même si elle évoque certains moments où son 

directeur de mémoire n’est que peu disponible « il était super chargé » (E4, 1. 395) et 

qu’elle ressent un besoin de soutien de sa part face à ses doutes et ses anxiétés, quelqu’un 

possédant « l’autorité et le savoir-faire » (E4, 1. 390).  Inga* qui fait aussi part d'une 

grande autonome dans son travail évoque son directeur de mémoire comme une 

présence « rassurante et aidante » lors de « blocages ». Son directeur représente alors 

un filet de sécurité, mais aussi un partenaire qui la considère comme une chercheure en 

herbe, en l’aidant à réfléchir sur sa posture. Son accompagnement lui permet de penser 

la science autrement, ses paroles sont d’ailleurs évocatrices lorsqu’il la rassure en 

mentionnant que « la bonne science […] n’a pas qu’un visage » (E6, 1. 217). 

 

- La posture «semi-indépendance » : cette posture désigne un directeur ou une directrice 

qui laisse l’étudiant·e explorer par lui-même ou elle-même le « monde de la recherche ». 

Une attente d’autonomie, voire même d’indépendance est attendue dans cette relation. 

Si aucun directeur ou directrice de mémoire ne semble correspondre entièrement à cette 

description, cet accompagnement apparaît en filigrane dans certains propos des 

étudiantes. Cette posture semble désigner en partie l’accompagnement perçu par 

Nevena, particulièrement lorsqu’elle décrit les caractéristiques de son directeur : « Ce 

n’est pas genre le mec…qui va te courir derrière pour que tu lui rendes des parties de 

ton mémoire. […] il disait " c’est toi qui gères ton truc donc..je te fais confiance.. donc 

c’est soit tu viens et puis on discute, tu as des choses à m’amener, mais moi j’ai pas le 

temps de courir après tous les élèves.. " » (E3, 1. 234-237). Cette posture est d’ailleurs 

considérée comme particulièrement déstabilisante par Nevena. Ses attentes par rapport 

à son directeur de mémoire démontrent le besoin d’une adaptation à son 

« individualité », d’un accompagnement de ce « côté un peu .. psychologique...un peu 

humain » (E3, 1. 259-260). Elle oppose l’accompagnement dont elle a bénéficié à sa 

perception d’autres directeurs ou directrices de mémoire, par exemple une professeure 

qu’elle ressent comme étant « vraiment là » et « vraiment engagée » auprès des 
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étudiant·e·s. Cette écoute est jugée comme essentielle par la plupart des étudiantes et 

son absence mène à un sentiment de solitude difficile à compenser.  Cette posture est 

aussi critiquée par certaines étudiantes, par exemple lorsqu’Inga* oppose 

l’accompagnement reçu à ce type de posture en mentionnant que son directeur ne 

considère pas d’intérêt « à rester bloquée longtemps », ce qu’elle juge comme très 

soutenant « parfois on a fait un Skype de genre 20 minutes et après, je pouvais repartir 

de nouveau, j’étais... débloquée » (E6, 1. 297-298) 

 

Précisons que ces postures peuvent être adoptées de manière principale par les directeurs 

et directrices de mémoire ou de manière ponctuelle, en fonction de l’état d’avancement et des 

problématiques rencontrées par les étudiantes. Ces différents types d’accompagnement nous 

semblent en lien avec la représentation que se font les directeurs et directrices de la finalité du 

master et du mémoire dans le parcours des étudiant·e·s. Par ailleurs, nous pouvons déceler que 

les critères d’un « bon accompagnement » diffèrent quelque peu selon les étudiantes. Pour 

Inga* et Daniela*, toutes deux en reprise d’études, le directeur doit pouvoir les accompagner 

en respectant leur autonomie et leur aisance dans un processus de recherche, tout en les aidant 

à dépasser certaines difficultés. Ces deux personnes présentent une motivation intrinsèque forte 

et sont conscientes de leurs modes d’apprentissage et leurs compétences. Elles semblent alors 

espérer un accompagnement sur le mode d’échanges « entre pairs » et de confiance réciproque.  

Pour d’autres, le mémoire est perçu comme une tâche moins familière et l’accompagnant·e joue 

un rôle clé dans l’appropriation de ce nouveau rôle d’apprenti-chercheure, entre autonomie et 

soutien lorsque des difficultés se présentent. C’est le cas de Lise* et Leila* notamment qui 

semblent très satisfaite d’un accompagnement plus « prescriptif ». Quant à Nevena, elle semble 

regretter ne pas avoir pu bénéficier d’un accompagnement plus « soutenant » comme nous 

l’avons montré en évoquant la solitude éprouvée. 

 

5.4.2 Le soutien de l’autre  

 

Nous avons abordé la question des pairs dans la partie consacrée aux difficultés perçues 

par les étudiantes. Nous souhaitons prolonger notre réflexion en abordant l’autre comme un 

élément soutenant dans la réalisation du mémoire. L’importance des pairs semble manifeste au 

regard des entretiens. Inga*, par exemple, évoque une étudiante qui lui fournit des conseils 

quant à l’analyse de ses données, une autre qui effectue une relecture de son travail ainsi que 

les conversations menées avec des étudiant·e·s à propos de leur démarche de recherche. Elle 

semble être familiarisée avec l’idée que l’échange entre apprenant-e-s puisse être source 

d’apprentissages, même avec des objets de recherche bien différents.  Elle n’évoque donc aucun 

sentiment d’isolement « intellectuel ». Ainsi, cette relation aux pairs peut favoriser 

l’autodirection de l’apprentissage et constituer un certain rempart à la solitude. Leila* évoque 

ne pas avoir réussi à travailler en groupe dans des espaces publics comme la bibliothèque. Elle 

effectue alors son mémoire seule chez elle sans toutefois se sentir « isolée », car elle est en 

contact avec des ami·e·s aussi engagé·e·s dans l’écriture de leur mémoire avec qui elle peut 

échanger sur l’avancée de son travail « on se tenait un peu à jour mutuellement » (E5, 1. 378). 

Cette solitude « physique » ne crée pas un sentiment d’isolement, grâce aux interactions avec 

des pairs. Pour Lise*, c’est une doctorante de l’équipe de recherche au sein de laquelle elle 

travaille qui lui offre du soutien « elle m’a pas mal aidée, on a pu beaucoup discuter » (E1, 1. 
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187-188). Plus largement, elle a pu poser des questions ou solliciter l’avis de cette équipe de 

recherche, un « contexte hyper enrichissant » (E1, 1. 188) pour elle. Ainsi, les propos de ces 

étudiantes nous semblent évocateurs du rôle des échanges entre pairs dans la formation : « les 

échanges entre apprenants sont source de reconnaissance, de prises de conscience et 

d’entraide. Ces relations, installées dans le dialogue et l’intersubjectivité, favorisent la co-

formation » (Clénet, 2006, p.125). Bien entendu, la famille peut jouer un rôle non négligeable 

dans cette expérience, mais cette dimension environnementale n’est citée qu’à deux reprises. 

Daniela* mentionne que son conjoint lui donne « tout son soutien émotionnel » (E4, 1. 499) et 

lui accorde l’espace nécessaire sans jamais la « déranger » dans ce travail si important pour elle. 

Inga* évoque son conjoint, évoluant aussi dans la recherche académique, comme une personne 

« hyper disciplinée » (E6, 1. 499). Cette « discipline » est aussi un moteur : « même si tu n’as 

envie de rien faire, tu ne vas pas faire ça de manière hyper ostentatoire donc ouais, ça aide à 

s’y mettre ». (E6, 1. 312-313) 

 

5.5 Représentations de la place du mémoire dans les parcours étudiants  

 

Un dernier résultat que nous souhaitions développer au cours de cette discussion est le 

suivant : les représentations des étudiantes au sujet de la place du mémoire dans leur parcours, 

une sorte de bilan sur l’expérience vécue. Il est frappant de constater que trois étudiantes 

évoquent une représentation du mémoire comme n’ayant pas de « plus-value » ou 

« d’instrumentalité » particulière dans la suite de leur parcours. Au regard des extraits que nous 

avons présentés dans les analyses monographiques, nous constatons que les ressources offertes 

dans la réalisation du mémoire et plus largement à l’université, semblent difficilement 

transférables et mobilisables dans l’activité professionnelle. Nous constatons une contradiction 

forte entre logique d’utilisation du savoir dans le contexte professionnel et l’acquisition du 

savoir formel dans le milieu académique. La question soulevée par ces propos est celle de 

l’implication de l’université dans la préparation d’attitudes professionnelles. Plusieurs 

étudiantes évoquent une certaine frustration liée à la perception d’une faible instrumentalité des 

savoirs et apports de l’université. Les remarques de Nevena* sont particulièrement évocatrices : 

« moi j’aurais adoré faire quelque chose qui me serve..que je puise m’en inspirer au quotidien, 

parce qu’au final c’est important quoi » (E3, 1. 499-450). Nous relevons une difficulté 

d’acceptation des contradictions entre des contextes culturels hétérogènes comme le champ 

académique et le champ professionnel. Pour les deux étudiantes en reprise d’études, les apports 

du mémoire semblent importants dans le parcours, qu’il s’agisse d’une manière de construire 

du sens entre deux positions professionnelles (Daniela*) ou de s’initier aux gestes 

professionnels de la chercheure (Inga*).  

Nous constatons toutefois que toutes les participantes mentionnent des compétences 

développées durant le mémoire, qu’elles estiment le mémoire comme important ou non dans 

leur trajectoire personnelle et professionnelle. Ces compétences citées par les étudiantes 

peuvent être réunies sont les catégories suivantes, à savoir :  

• Concevoir des actions/dispositifs  

• Coordonner l’action : organisation, gestion de son temps efficace, gestion de projet 

• Compétences rédactionnelles : maîtriser les normes académiques, cohérence dans la 

structure de l’écrit, mise en page  
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• Entretenir des relations avec l’environnement socio-économique  

• Résilience émotionnelle : la capacité à se remettre de situations éprouvantes et 

d’avancer avec confiance et optimisme  

Ainsi, pour la majorité des étudiantes, rédiger un mémoire constitue d’abord un objet de 

formation répondant à des normes définies par l’université, qu’un objet de développement 

professionnel en formation des adultes. Ces constats nous semblent importants, nous y 

reviendrons dans notre conclusion.  
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 “It is good to have an end to journey toward, 

but it is the journey that matters in the end.” 

Ursula K. Le Guin (1969) 

 
Retour à la problématique 

 

J’ai entrepris ce projet de recherche avec une certitude : l’écrit mémoire ne constitue 

qu’une partie émergée de l’iceberg et il ne donne à voir qu’une infime partie de l’expérience de 

sa réalisation.  De cette certitude ont jailli de nombreuses questions, notamment : quel est le 

vécu d’étudiant·e·s dans la réalisation d’un mémoire en sciences de l’éducation ? Du mariage 

entre cette première question et le fruit de mes premières découvertes conceptuelles a découlé 

la problématique des motivations et des dynamiques d’engagement à l’œuvre dans la réalisation 

d’un écrit long. Puis une évidence ; ce serait une méthodologie compréhensive qui me 

permettrait de saisir les significations des étudiant·e·s à propos de leurs croyances et leur vécu. 

Cette conception de la recherche m’a aussi autorisée à aborder l’engagement dans un mémoire, 

expérience que j’étais sur le point de vivre et sujet qui m’anime, que je souhaitais comprendre 

et transformer en problématique. Désireuse d’apprendre à mener un projet scientifique tout en 

respectant les récits des étudiantes interviewées, j’ai tenté d’adopter une posture de chercheure 

empathique dénuée d’attentes particulières lors des entretiens, puis de me garder de toute 

interprétation injustifiée issue de ma propre subjectivité. 

 

Nous avons choisi de présenter nos pistes théoriques dans un chapitre intitulé « 

constellation théorique ». Ce choix de la notion de « constellation » n’est pas anodin, il fait 

référence à la complexité du concept d’engagement et le foisonnement des usages théoriques, 

disciplinaires et sociaux de cette problématique, à l’image de multiples étoiles formant une 

figure plus ou moins précise. Nous avons cherché à aborder cette problématique de manière 

concrète et située en nous intéressant à l’expérience de six étudiantes dans une activité de 

recherche et de formation. Notre analyse des entretiens a cherché à appréhender ce qui nous 

semble le plus proximal de l’engagement des étudiantes (les croyances motivationnelles) pour 

remonter progressivement la dynamique motivationnelle et mieux comprendre tous les 

éléments impliqués dans un processus complexe comme l’écriture d’un mémoire. À l’aube de 

l’engagement dans cet écrit, nous avons interrogé les représentations du mémoire, facteur 

individuel empruntant à des « légendes académiques » partagées au sein de la communauté 

estudiantine, en dressant un continuum entre une image mythique ou ordinaire du mémoire. Car 

si le mémoire peut être perçu comme un exercice traversé par des enjeux pédagogiques et 

évaluatifs, il n’est pas seulement apprentissage pour soi, il s’adresse à de multiples destinataires 

tout en produisant de la connaissance, aussi modeste soit-elle. Nous avons démontré que ces 

« images » peuvent avoir une influence importante sur les attentes de réussite des étudiantes. 

Puis, ce sont les « traces » de l’engagement des étudiantes que nous avons appréhendé, 

notamment dans sa dimension comportementale et affective. Il n’y a pas d’engagement dans 

une activité sans motivation, nous avons donc observé les croyances motivationnelles des 

étudiantes. Nous avons été frappée de constater que si l’intérêt épistémique pour cette activité 



 

134 
 

est important, ces résultats sont à nuancer puisque la moitié des participantes semblent motivées 

par une motivation extrinsèque orientée vers l’utilité de la tâche, le mémoire étant considéré 

comme un moyen vers des buts spécifiques, notamment l’obtention d’un diplôme et l’insertion 

professionnelle. De plus, l’image de soi joue un rôle important dans cet engagement pour 

plusieurs étudiantes, l’engagement pouvant s’appréhender comme une réponse à une tension 

entre un soi actuel et un soi idéal.  

 

Si l’expérience du mémoire est éminemment personnelle, c’est aussi une rencontre avec 

un directeur ou une directrice de mémoire. Nous avons constaté la grande importance attribuée 

au soutien perçu. Les attentes des étudiantes envers leur directeur ou directrice ne sont pas 

toujours remplies, particulièrement lorsque l’injonction à l’autonomie mène à la solitude et un 

isolement social. Nous avons identifié trois postures d'accompagnement : la posture 

« prescriptive », la « posture-conseil » ainsi que la posture « semi-indépendance ». Le soutien 

des autruis significatifs, notamment les pairs et les proches est aussi cité comme un élément 

soutenant, une manière de partager son expérience, de s’entraider et se sentir reconnu.  Ainsi, 

nous avons mis en évidence que la motivation résulte d’une interaction entre environnement et 

individu, dimensions susceptibles d’influencer les parcours académiques. Finalement, nous 

avons rendu compte de la perception d’une faible instrumentalité des savoirs développés au 

cours du mémoire, notamment en relation au monde professionnel. Ces résultats posent la 

question des caractéristiques du mémoire ; le mémoire n’est-il pas une occasion pour 

l’étudiant·e de s’inventer en tant que sujet pensant dans le champ de la formation des adultes, 

dans une temporalité autre que l’urgence à faire caractéristique du monde professionnel ? Nous 

estimons que l’apport principal de notre recherche est une compréhension fine des motivations 

et de l’engagement de l’adulte dans la réalisation du mémoire. Cette problématique nous 

apparaît comme centrale dans une posture de formatrice d’adultes qui pourrait être amenée à 

travailler avec des étudiant·e·s ou des adultes engagés dans un travail de recherche d’écriture 

longue.   

 

Limites et perspectives  

 

Évoquons d’emblée une première limite de notre travail ; sa visée modeste, relativement 

aux conditions de réalisation de ce travail et des contraintes temporelles. Dans une perspective 

compréhensive, nous avons interrogé six personnes ayant réalisé leur mémoire de fin d’études 

en sciences de l’éducation – formation des adultes. Nous n’avons pas pu porter notre regard sur 

d’autres disciplines, ce qui aurait peut-être donné à voir d’autres rapports au savoir et à cette 

activité de recherche particulière. De plus, notre « échantillon » n’est composé que de femmes, 

ce qui est plus fait du hasard que d’une volonté particulière. Au vu des différences genrées dans 

les trajectoires familiales, professionnelles et académiques, il serait intéressant de nous 

intéresser aux parcours d’hommes également, dans une perspective comparatiste. Nous ne 

pouvons donc prétendre à une généralisation des résultats obtenus au cours de cette recherche, 

ce qui limite ainsi la portée de nos propositions.  

Nous avons précisé nous inscrire dans une recherche compréhensive, tout en étant 

consciente de présenter des approches théoriques qui sont généralement traitées dans des 
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recherches hypothético-déductives, à la méthodologie quantitative. Nous n’avons pas construit 

notre constellation théorique après avoir problématisé notre objet de recherche à partir de notre 

terrain, en raison des conditions de réalisation de ce travail et une certaine inexpérience, même 

si nous avons réalisé un nombre important d’itérations entre les entretiens et nos pistes 

conceptuelles.  

Nous percevons une autre limite liée à la méthodologie de recherche. Au vu de notre 

inscription en formation des adultes et notre proximité aux autres étudiant·e·s, nous sommes 

consciente de la difficulté à évoquer la question de l’anonymat. Nous espérons que les 

interviewées se sont senties en confiance concernant la protection de leurs données 

personnelles. De plus, cette proximité avec le terrain de notre recherche et nos attentes ont 

certainement participé à orienter la manière dont nous avons mené les entretiens ainsi que le 

sentiment de désirabilité sociale des interviewées.  

Au vu de nos résultats, nous constatons la grande importance attribuée à 

l’accompagnement du mémoire et de la personne incarnant cette figure soutenante. Notre 

recherche a mis en évidence la disponibilité, le suivi soutenu et soutenant ainsi que les 

rétroactions positives comme influences favorisant une évolution de la posture des étudiantes 

face à leur travail ainsi que leur engagement dans l'activité. Il aurait été particulièrement 

intéressant de réaliser des entretiens croisés entre directeurs et directrices de mémoire et 

étudiant·e·s, pour mieux saisir les particularités de cet accompagnement. 

Au cours de ce travail, nous avons emprunté le terme de « dynamiques d’engagement » 

pour montrer le caractère évolutif de l’engagement dans une activité. Compte tenu de l’écriture 

longue caractéristique du mémoire, nous pouvons regretter le caractère synchronique de notre 

recherche. La réalisation d’une étude longitudinale pourrait remédier à cette limite ; nous 

pourrions imaginer réaliser plusieurs entretiens au fil du temps avec des étudiant·e·s en cours 

de mémoire afin de porter une réflexion sur leur engagement, en relation aux différentes étapes 

de la recherche. 

 

Implications pratiques 

 

Nous avons mis en évidence le rôle du directeur ou de la directrice de mémoire ainsi que 

la manière dont l’étudiant se représente la structure formatrice de la direction. Nos analyses 

démontrent que c’est une figure qui peut participer à accompagner la compréhension de la 

démarche de recherche et le rôle d’apprenti-chercheur. Cette activité pédagogique semble aussi 

importante que d’autres activités d’enseignement, c’est la raison pour laquelle une certaine 

professionnalisation à cette activité d’accompagnement paraît indispensable. Si cette relation 

duelle est signifiante, nos analyses soulignent l’importance des relations entre pairs qui peuvent 

soutenir l’auto-direction dans les apprentissages et contribuer à un sentiment d’intégration. Une 

attention particulière devrait être portée aux aspects environnementaux des dispositifs de 

formation.   
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De plus, les résultats de notre recherche indiquent que l’appropriation du rôle d’apprenti-

chercheur n’est pas un allant de soi, particulièrement la posture de scripteur qui peut être à 

l’origine de multiples tensions, entre respect/affranchissement des normes ou entre écriture 

solitaire/destinataires publics. Ainsi, nous constatons une certaine sacralisation de l’écriture du 

mémoire pour certaines étudiantes. Il apparaît la nécessité de dépasser ce sentiment pour que 

l’écriture devienne outil de la pensée. Par ailleurs, nous avons montré que l’isolement du sujet 

rédacteur semble prégnant dans certains entretiens réalisés avec les étudiantes. Cet isolement 

peut mener à des émotions négatives et affecter l’engagement dans sa réalisation ou à l’inverse, 

constituer un espace serein de recherche. Nous pourrions imaginer décloisonner cette pratique 

de l’écriture solitaire lors d’ateliers d’écriture académique, où les étudiant·e·s pourraient penser 

leur démarche de recherche entre pairs, accompagné·e·s par un tuteur expérimenté. Cette 

perspective collaborative pourrait favoriser la conscientisation des tensions générées au cours 

du processus d’écriture. Dans cette perspective, nous jugeons les travaux de Bégin et Gérard 

(2013) sur la métaphore comme outil méthodologique pour explorer l’expérience des doctorants 

ou les travaux d'Ylijoki (2001) présentés au cours de ce travail sur les récits-type d'expérience 

de réalisation du mémoire particulièrement intéressants. Effectivement, nous pourrions 

imaginer convier ces méthodes au cours de ces ateliers ; la mise en récit de son vécu pourrait 

participer à une démarche autoréflexive sur l'engagement dans cette expérience, tout en 

confrontant ses représentations aux récits des autres.  

 

Un projet qui touche à sa fin  

 

Voilà de nombreux mois que ce projet m’accompagne et il touche à présent à sa fin. Nous 

ne pouvons écrire les dernières lignes de ce travail sans témoigner notre grande reconnaissance 

aux étudiantes qui nous ont fait part de leur expérience et partagé les joies et les vulnérabilités 

vécues durant ce processus bien particulier. Nous avons pu accéder à une meilleure 

compréhension de leur évolution personnelle, académique, professionnelle, mais aussi 

collective, membres d’une communauté de pratique d’étudiant·e·s.  Ce mémoire est avant tout 

une rencontre avec l’autre, une occasion de découvrir leur vécu et leurs significations, mais 

aussi de les reconnaître.  Nous espérons avoir su retracer leurs expériences d’une manière 

respectueuse et signifiante, ce qui était notre responsabilité première lors de l’entrée dans cette 

recherche.  
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Annexe 1 : Canevas d’entretien 
 

 Thématiques Questions Relances prévues Indicateurs 

Caractéristiques de l’étudiant : 

éléments socio-démographiques et 

scolaires 

Pourriez-vous me donner votre 

âge, votre situation familiale et 

professionnelle ?  

 

Pourriez-vous me raconter un 

peu votre parcours scolaire et 

de formation antérieur à 

l’écriture du mémoire ?  

 

 Motifs d’engagement en 

formation 

Facteurs individuels et 

environnementaux  

L
’

en
tr

ée
 d

an
s 

le
 p

ro
je

t 
d
u
 m

ém
o
ir

e
 

Représentations initiales 

 

Quelles premières 

représentations aviez-vous du 

mémoire ?  

Est-ce que vous aviez 

entendu parler de travail ? 

Est-ce que vous aviez 

échangé à ce propos entre 

étudiants ? En quoi le 

mémoire est-il important 

pour vous ? 

 

Indicateurs d’engagement 

Valeur perçue 

 

Le choix du sujet du mémoire Comment s’est fait le choix du 

sujet de recherche ?  

 

Quelles en ont été les étapes 

principales ? 

Quelles ont été les sources 

d’influence de ce choix ? 

Quels critères sont considérés 

comme importants dans ce 

choix ? Est-ce que le 

directeur de mémoire a joué 

un rôle dans ce choix ? 

Quelle perception du rôle du 

sujet de mémoire sur 

l’insertion professionnelle ? 

Liens avec le stage ?  

Indicateurs d’engagement 

Valeur perçue 

Autodétermination 

Le choix du directeur de mémoire Comment s’est fait le choix du 

directeur du mémoire ? 

Comment se sont déroulés les 

premiers contacts avec celui-

ci ? 

Est-ce qu’il y a eu des 

hésitations ? Des doutes ? 

Plusieurs personnes 

contactées ? Qui a initié les 

premiers entretiens/contacts ? 

Indicateurs d’engagement  

Expectancy  

L
’

ex
p
ér

ie
n
ce

 d
e 

la
 r

éa
li

sa
ti

o
n
 d

u
 m

ém
o
ir

e 

Expérience de la réalisation du 

mémoire  

Pourriez-vous me décrire votre 

expérience de la réalisation du 

mémoire ?  

Les différentes étapes 

rencontrées ? Quelles 

difficultés et tensions 

rencontrées ? 

Qu’est-ce qui a favorisé votre 

expérience du mémoire ? 

Comment vous-êtes-vous 

organisé(e)? 

Comment avez-vous 

surmonté les obstacles ?  

Quelle était votre moteur ? 

Soutien du 

directeur/directrice de 

mémoire ? 

Soutien des pairs ? 

Soutien des proches ? 

 

Indicateurs d’engagement  

Expectancy 

Autodétermination  

Accompagnement du directeur de 

mémoire 

 

Comment s’est déroulé le suivi 

par le directeur de mémoire ? 

Est-ce que ce suivi 

correspondait à vos attentes ? 

Quel rôle a-t-il joué ? 

Quelle relation ? 

Satisfaction ? Conflits ? 

Quelles étaient les attentes ?  

Indicateurs d’engagement  

Expectancy 

Value perçue 

Autodétermination 

Rôle perçu du mémoire dans la 

formation et le parcours 

professionnel  

Quel rôle attribuez-vous à votre 

mémoire dans votre formation 

et dans votre projet 

professionnel ?  

Quelles compétences pensez-

vous avoir développées au 

cours de ce mémoire ? 

 Valeur perçue 

 

 Fin de l’entretien Souhaiteriez-vous ajouter 

quelque chose ou préciser vos 

propos ?  
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Annexe 2 : Grille de codage  

 

 

 

  

THEMES INDICATEURS NOM CODE

Motif épistémique MOT_EPI

Motif socioaffectif MOT_SOCIO

Motif hédonique MOT_HEDO

Motif économique MOT_ECO

Motif prescrit MOT_PRE

Motif dérivatif MOT_DER

Motif opératoire professionnel MOT_OPEPRO

Motif opératoire personnel MOT_OPEPER

Motif identitaire MOT_IDENT

Motif vocationnel MOT_VOCA

Engagement comportemental (valence +) ENGA_COMP(+)

Engagement cognitif (valence +) ENGA_COGN(+)

Engagement affectif (valence +) ENGA_AFF(+)

Engagement comportemental (valence -) ENGA_COMP(-)

Engagement cognitif (valence -) ENGA_COGN(-)

Engagement affectif (valence -) ENGA_AFF(-)

Intérêt CRO_VAL_INTERET

Utilité CRO_VAL_UTILITE

Importance CRO_VAL_IMPORT

Coût CRO_VAL_COUT

Sentiment d'efficacité personnelle CRO_EXP_SEP

Perception potentiel support environnement CRO_EXP_POTENTIEL

Perception des difficultés CRO_EXP_DIFFICULTES

Sentiment de compétences AUTO_SENT_COMP

Sentiment d'autonomie AUTO_SENT_AUTO

Sentiment d'appartenance sociale AUTO_SENT_APPART

Contenu des buts intrinsèque AUTO__CONTENU_INTR

Contenu des buts extrinsèque AUTO_CONTENU_EXT

Représentation du mémoire FACT_IND_REPR_MEMOIRE

Représentation de l'écriture FACT_IND_REPR_ECRITURE

Représentation du directeur ou de la directrice de 

mémoire
FACT_IND_REPR_DIR_MEM

Buts personnels FACT_IND_BUTS

Parcours biographique FACT_IND_BIO

Milieu socio-économique FACT_IND_MILIEU_ÉCO

Emotions FACT_IND_EMOTIONS

Image de soi/identité FACT_IND_SOI

Soutien/accompagnement du directeur ou de la 

directrice de mémoire
FACT_ENV_SOUT_DIR_MEM

Soutien des proches FACT_ENV_SOUT_PROCHES

Encadrement universitaire FACT_ENV_ENCADR_UNI

Compétences développées au cours du mémoire REPR_COMP__MEM

Place dans le parcours personnel PLAC_PRO

Place dans le projet professionnel PLAC_PRO

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

BILAN

MOTIFS D'ENGAGEMENT 

ENGAGEMENT DANS LE MÉMOIRE

CROYANCES MOTIVATIONNELLES 

EXPECTANCY-VALUE

CROYANCES MOTIVATIONNELLES 

AUTODETERMINATION 

FACTEURS INDIVIDUELS
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Annexe 3 : Conventions utilisées dans la retranscription des entretiens  

 

 

 

. , .. , …   Pauses plus ou moins longues (silences, hésitations,  

    interruptions) 

Abc (gras)   accentuation d’un mot par l’interviewé, intonation plus forte 

abc (italique)   locutions latines ou grecques courantes en français, titres  

    d’oeuvres mentionnées par l’interviewé, termes en langue  

    étrangère. 

 

A :      Enoncé de l’intervieweur (Anaïs) 

X :     Enoncé de l’interviewé, première lettre de son prénom 

 

Interlocutions croisées Fin de l’énoncé de l’énonciateur indiqué par « … » et  

    majuscules au  début de la phrase suivante remplacée par des 

    minuscules pour mieux indiquer qu’il s’agit du même énoncé 

    avec plusieurs énonciateurs. 

 

[…]    Paratexte, indices propres à la voix des énonciateurs ou indices 

    sonores présents sur le contexte de déroulement de l’entretien. 

 

[inaudible]   Passages inaudibles placés entre crochets carrés, unité  

    énonciative précisée (un mot, une phrase, etc.) 

 

Transcription de l’oral  Les négations ont été restaurées, certaines interjections ont été 

    ramenées à leur forme écrite et les implicites explicités par un 

    segment de phrase au besoin. 
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Entretien 1 : Lise  
 

 

Enquêtrice : Anaïs Burkhardt  

Enquêtée : Lise 

Transcripteur/trice : Anaïs Burkhardt  

Date de l’entretien : 24 juin 2020  

Lieu : entretien vidéo Skype  

Durée : 42min30s 
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[Début de l’enregistrement] 

A : Le but de l’entretien est de saisir ton expérience du mémoire en formation des adultes. Est-ce que tu 

pourrais décrire ton parcours de formation et professionnel antérieur à l’écriture du mémoire ? 

L : Alors rapidement… j’ai 25 ans.  J’ai commencé mon parcours universitaire par un bachelor en 

Sciences de l’Éducation. Par la suite, j’ai choisi le Master en Formation des adultes un peu par 

élimination honnêtement. Ce n’était pas mon but premier quand j’ai commencé mon bachelor, mais je 5 

me suis dit que c’est ce qui me permettrait d’obtenir un travail le plus facilement possible après 

l’obtention de ma maîtrise, enfin je pensais du moins. [rires] Je me suis un peu lancée dans le master par 

défaut, ce n’était pas vraiment une vocation. Voilà, je ne sais pas si tu as d’autres questions par rapport 

à ça ? 

A : Pourquoi le bachelor en Sciences de l’éducation ? 10 

L : En fait à la base je ne savais même pas ce que c’était ce bachelor. Parce qu’en fait après mon 

Gymnase, je voulais faire assistante sociale, du coup je m’étais inscrite… enfin j’avais fait des 

recherches d’emploi pour faire un stage dans le social, pour pouvoir accéder à la Haute école de travail 

social de Lausanne. Et donc j’ai fait une année de stage pour enfants atteints d’autisme, que j’ai bien 

aimé, mais qui m’a confirmé que je ne voulais pas travailler là-dedans. Et du coup…vu que mon stage 15 

était très prenant, je n’ai pas eu le temps de réaliser mon..rapport de stage qui m’aurait permis de rentrer 

dans l’école, du coup j’ai un peu laissé tomber. En revanche dans ce stage, j’étais stagiaire socio-

éducative, mais je travaillais aussi avec les enseignantes spécialisées et puis je me suis dit que ça pouvait 

être intéressant. Et puis j’ai entendu dire, mais vraiment dans une discussion de couloir qui ne m’était 

même pas adressée, que la fille d’une... des employées de l’école avec fait les Sciences de l’éducation à 20 

Genève pour faire enseignante spécialisée parce qu’elle ne voulait pas faire la HEP ou je ne sais pas 

quoi… J’ai vraiment entendu ça, mais… d’un coin de l’oreille et voilà c’est pour ça que j’ai entendu 

parler de cette filière et je me suis inscrite. Et, en parallèle à ça je m’étais aussi inscrite à la Haute école 

de Santé, pour…j’hésitais encore un petit peu et puis finalement pendant les vacances j’ai choisi l’uni 

pour des raisons complètement stupides, mais vraiment débiles, désolée, c’est que je pensais qu’avec 25 

un bachelor j’allais pouvoir travailler directement, donc après trois ans, en tant qu’enseignante alors que 

pas du tout, je m’étais mal renseignée. Et c’est ce qui m’a fait faire ce choix, parce que je savais que si 

j’allais faire l’école de santé, j’allais avoir une année préparatoire, ce qui m’aurait fait quatre ans. Mais 

au final, je m’étais mal renseignée, donc l’uni c’était de toute manière minimum cinq ans donc j’aurais 

été gagnante à faire la HES et c’est toujours un regret parfois. Donc voilà, c’est vraiment le hasard des 30 

choses et la méconnaissance du cursus de formation de l’université… 

A : Et quand tu as commencé à faire ton mémoire, tu en étais où dans le master ? 

L : Par rapport au mémoire, j’avais suivi le cours de préparation au mémoire en première année du 

master et puis j’avais déjà une vague idée d’un sujet qui n’a finalement pas abouti. Je me suis lancée sur 

une autre idée, sur la thématique de la souffrance au travail dans les soins infirmiers… 35 

A : Et au début, tu te souviens de l’idée que tu te faisais du mémoire ?  

L : Alors…avant de commencer le mémoire, l’idée que je m’en faisais… c’était que j’avais beaucoup 

d’appréhensions, notamment à cause des séminaires européens qu’on avait eu où il y avait eu des 

intervenants ou même des étudiants… je me souvenais plus trop qui c’était…ils nous parlaient de leur 

expérience de l’écriture du mémoire comme quelque chose qui prenait toute la vie, tout l’espace, que 40 

c’était vraiment… un processus de plusieurs années, qu’il fallait.. mettre de l’ordre dans sa vie pour 

faire ça, en tout cas c’est comme ça que je l’ai perçu, je ne sais pas exactement si c’est qui a été dit, 
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mais… donc voilà j’avais vraiment peur et j’avais l’impression que c’était un petit peu… un truc que je 

n’allais jamais faire. Je savais que je serais obligée, mais ça me semblait infaisable…sauf au moment 

où j’ai commencé à écrire, là c’était bon… mais avant j’avais l’impression que je devais écrire dix 45 

thèses ou…même un livre. 

A : Ah oui, beaucoup d’appréhensions alors. Et tu parlais de la première idée de mémoire avant ?  

L : Oui, première idée en première année de master, oui. J’avais fait tous les exercices du séminaire sur 

cette thématique, ça m’a aidée à comprendre la structure d’un mémoire et le processus, etc., mais ça ne 

m’a pas aidée par rapport au contenu puisque j’ai changé, mais j’y reviens plus tard. Alors ensuite en 50 

deuxième année de master, j’ai eu le stage de master à [Haute école de santé]. Et puis du coup, voilà, je 

restais toujours sur l’idée de faire quelque chose sur la thématique des infirmiers et de la souffrance au 

travail. Donc pendant le stage je me suis un peu renseignée aussi auprès de mes collègues, pour… de 

manière informelle hein, pour savoir un petit peu est-ce que c’était une thématique légitime, est-ce que 

c’était faisable de faire un mémoire là-dessus. Et puis petit à petit, ma thématique s’est un petit peu 55 

transformée, dans la mesure où je me suis dit qu’autant utiliser les données entre-guillemets ou plutôt le 

terrain que j’avais à disposition, donc la Haute école et adapter un peu mon sujet en fonction de ça, pour 

un souci de faisabilité, de gain de temps, voilà comme s’il y avait une forme de familiarisation avec le 

sujet qui avait été faite durant le stage. Donc voilà, j’ai un petit peu modifié mon premier sujet de 

mémoire en fonction du terrain que j’avais à disposition. Donc, plutôt que de focaliser sur la thématique 60 

de la souffrance au travail, je suis plutôt partie sur…en fait sur ce que j’avais… les personnes que je 

savais que j’allais pouvoir interroger. Si je ne me trompe pas, c’était… je voulais m’intéresser aux 

dynamiques motivationnelles des enseignants de la Haute école en Soins infirmiers à être enseignants, 

je m’interrogeais sur le passage de la pratique, donc le métier d’infirmier à l’enseignement. Et puis, 

j’étais partie avec des hypothèses selon lesquelles, c’était vraiment préconçu et c’était uniquement 65 

construit sur mon sens commun, pas tout… mais majoritairement. Sur l’idée selon laquelle ces infirmiers 

et infirmières avaient décidé d’arrêter le métier, enfin la pratique, le somatique, pour des soucis de 

souffrance au travail, que ce soit surcharge cognitive ou émotionnelle ou mauvaises conditions de 

travail. Et que du coup, selon moi, l’enseignement était pour eux une forme d’échappatoire, c’est ce que 

j’essayais de chercher. Du coup, j’ai effectué quand même mes entretiens il y a une année. Du coup, ça 70 

faisait la fin de ma deuxième année de master, donc j’ai effectué mes sept entretiens si je ne me trompe 

pas. En fait en les effectuant et en les travaillant un peu, je me suis rapidement rendu compte que ça 

n’allait pas du tout dans le sens de mes hypothèses et que je n’avais pas beaucoup de matériel par rapport 

à ça. La plupart du temps, c’était… le fait de devenir prof c’était un parcours de circonstances, des 

opportunités saisies, des aménagements, des familles, des enfants qui étaient nés... mais voilà rien, rien 75 

qui s’approchait de la souffrance au travail et ça m’a un peu floutée… 

A : Quand tu parles de « matériel », tu veux dire que ça n’allait pas dans le sens de tes hypothèses 

formulées au début ? 

L : Oui exactement. Et puis, je pense que vu que j’avais déjà changé de sujet déjà une fois, j’avais adapté 

mon sujet en fonction de ce que j’avais, je n’avais pas envie encore d’adapter mon sujet en fonction de 80 

mes données. Il m’a fallu un moment avant de l’accepter, parce que j’avais quand même consacré pas 

mal de temps à effectuer ces entretiens, donc c’était avant l’été 2019. L’été 2019, j’ai un peu transcrit 

mes entretiens, mais sans grande motivation, plutôt même avec crainte parce que je me disais que, en 

fait je n’arrivais pas du tout à me projeter dans mon mémoire, je n’arrivais pas du tout à m’imaginer 

comment j’allais pouvoir effectuer une analyse avec ce que j’avais. J’ai quand même persisté un petit 85 

moment, mais avec beaucoup de freins et de craintes. Juste retranscrit, mais je n’avais pas, pour moi, 

c’était du liquide, je n’avais pas de matière à retenir… 
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A : Tu disais avant, c’est quand même ton stage qui a influencé ça, est-ce qu’il y avait des liens que tu 

pouvais faire avec le stage fait ou pas plus que ça ? 

L : Par rapport à la thématique de mon stage, pas vraiment, parce que j’avais travaillé sur les motivations 90 

des étudiants à s’orienter vers la psychiatrie donc un peu rien à voir vraiment. C’était plus 

l’environnement qui m’avait inspiré. Tu veux que je continue sur le choix du mémoire ? 

A : Oui, ça semble être les premières étapes de la réalisation de ton mémoire, tu as travaillé sur ces 

entretiens, mais ensuite, qu’est-ce qui s’est passé ? Quelles étapes suivantes qui ont fait que tu as choisi 

le sujet final ? 95 

L : Du coup, j’aimerais insister, si ton sujet c’est le processus d’écriture du mémoire ou quelque chose 

comme ça, parce que justement, toute cette phase d’été, comme tu peux le savoir, enfin… c’est hyper 

angoissant en fait dès le moment où tu commences ton mémoire, mais tu n’as rien, à part des idées 

vagues… et du coup je me suis vraiment dit, dès que j’aurais les entretiens ça va aller, je vais pouvoir 

me lancer. En fait non… du coup, j’ai un peu fait un déni de mon mémoire pendant tout l’été parce que 100 

voilà, j’avais d’autres choses, enfin, c’était l’été… les vacances, etc. donc je n’y ai pas trop pensé, mais 

parallèlement j’avais commencé, donc en mars 2019, une activité d’auxiliaire de recherche dans une 

équipe de l’université de Genève, avec Monsieur Vaury. J’avais ce job qui me plaisait pas mal, sur lequel 

je travaillais sur un projet FNS qui n’avait complètement rien à voir avec mon mémoire. Mais je baignais 

là-dedans… et en fait à la fin de l’été, quand j’ai un peu réattéri on va dire, je me suis dit qu’il fallait 105 

quand même que je me bouge pour vraiment m’y mettre et puis j’ai pris la décision en fait d’abandonner 

ce premier projet, sachant que j’allais perdre beaucoup d’heures déjà consacrées pour ça. Au fond de 

moi, je savais aussi que ça allait finalement être un gain de temps, donc, je pense qu’il y a un processus 

de deuil et d’acceptation de laisser un projet pour me lancer dans un autre. Et, j’y reviendrais après, mais 

le sujet que j’ai choisi par la suite, ce n’est pas forcément un sujet qui me transcende et qui me fait 110 

vibrer, qui m’a intéressée du plus profond de mon être, mais niveau faisabilité et productivité ça a été 

tellement… ça m’a donné confiance et je ne regrette pas. Maintenant je me dis que… donc voilà j’ai 

laissé tomber l’idée de faire mon mémoire sur quelque chose qui m’intéressait vraiment, j’avais envie 

de découvrir des choses et ça j’ai laissé tomber…. Et quand j’ai laissé tomber ça, ça allait beaucoup 

mieux… 115 

A : Donc en fait les critères que tu as considérés comme les plus importants dans ce dernier choix c’était 

la faisabilité de le réaliser en lien avec ton activité professionnelle que tu avais ?  

L : La faisabilité et le gain de temps. Je me suis dit que j’ai pas mal perdu de temps en abandonnant ce 

projet, du coup, j’ai aussi pris cette décision, ce qui m’a motivée à prendre cette décision c’est que j’avais 

fait la demande à mon prof de pouvoir utiliser des données sur lesquelles je travaillais pour réaliser mon 120 

mémoire. Ce qui a été et du coup c’est là que le gain de temps a été énorme, je n’ai pas eu de récolte de 

données, de demandes de filmer, car j’ai utilisé des vidéos, finalement. Le matériel était là, je n’avais 

« plus qu’à » l’analyser et produire un mémoire à partir de ça. 

A : Le sujet-là, tu peux un peu le décrire pour moi ?  

L : Du coup, c’est lié au projet FNS sur lequel je travaille, qui est en lien avec la mise en place d’un 125 

programme de formation pour les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance, dans leur rapport 

avec les parents. Donc les extraits vidéos sur lesquels j’ai travaillé c’est des situations qu’on a appelées 

« Retour et Accueil », donc les moments où les parents viennent chercher leurs enfants et où ils les 

amènent le matin. Du coup la thématique, moi, en observant ces vidéos, je me suis intéressée à la, à ce 

qu’on appelle la multiactivité, la faculté qu’ont les professionnels à effectuer une multitude de tâches à 130 

la fois pour gérer à la fois l’activité éducative qui ne cesse pas de disparaître quand les parents sont là et 
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le partenariat avec les parents. Du coup, ça m’a menée vers la thématique de la complexité du travail, 

ouais, donc en fait ce qui m’a intéressée dans mon travail en fait, plus que mon étude de cas, en fait je 

n’ai pas un intérêt particulier pour le domaine de la petite enfance on va dire, mais par contre, je peux 

dire que j’ai quand même un intérêt pour ce qui est de l’ordre de la complexité du travail. Donc j’ai 135 

essayé d’articuler mon mémoire au niveau de l’introduction et du cadre théorique sur la thématique de 

la complexité et non du partenariat avec les parents. J’ai essayé d’utiliser ça comme étude de cas et de 

lui donner le moins de place possible pour pas qu’on pense que je …. Enfin, je n’avais pas envie le jour 

de ma soutenance de thèse qu’on me dise « alors qu’est-ce que t’en as retiré par rapport au partenariat 

avec les parents ? », ça, ça ne m’intéressait pas. D’où le titre de mon mémoire qui était « L’analyse 140 

interactionnelle comme levier de compréhension du caractère complexe et invisible du travail : le cas 

de l’éducation de l’enfance ». Hum… 

A : Le sujet que tu viens de me présenter, tu as quand même réussi, même en partant de base de données 

qui ne t’intéressaient pas forcément, tu as réussi à l’orienter vers un sujet qui t’intéressait déjà avant et 

dans ton parcours de formation du coup ? 145 

L : Oui, mais ça a été une bataille un peu au début. Mais une bataille très passive, de faire comprendre 

à mon directeur de mémoire que les données choisies ce n’était pas le fil rouge de mon mémoire. Le fil 

rouge de mon mémoire c’était vraiment, enfin, mon étude de cas c’était un prétexte pour pouvoir 

travailler la question de la complexité du travail. Mais ça a été accepté, mais ça a donné une forme à 

mon mémoire qui était particulière. Tout mon cadre théorique en fait, il est constitué d’éléments 150 

constitutifs de la complexité du travail et donc des éléments en lien avec la méthode de l’analyse 

interactionnelle. C’est très théorique en fait, plus que thématique. Mais ça m’a plu et c’est là-dedans que 

je me suis sentie super à l’aise. De ne pas devoir trouver des vérités ou des conseils ou … des choses 

par rapport à cette thématique du partenariat avec les parents… 

A : Tu parlais du directeur de mémoire, tout au début, dans le deuxième cas tu dis que tu l’as choisi, 155 

car c’était aussi ton responsable en quelque sorte, c’est ça ? 

L : Oui, peut-être que je peux aussi parler de ma première directrice de mémoire ? 

A : Oui bien sûr, comment ça s’est passé, est-ce que tu as eu des critères pour faire ton choix de 

directrice de mémoire ? 

L : Alors du coup, mon premier projet j’avais choisi une directrice de mémoire, par affinité très 160 

clairement. Parce que… elle m’avait suivie pour mon stage, beaucoup soutenue et je me sentais en 

sécurité. Et puis elle, je savais que je n’allais pas avoir trop de pression, et voilà. Après, peut-être 

maintenant que j’y pense, j’ai peut-être… enfin non, j’ai très clairement orienté mon premier choix de 

mémoire par rapport à son niveau, à son champ d’expertise, donc les dynamiques motivationnelles…  

A : Tu te disais que c’était un sujet qui pourrait l’intéresser ? 165 

L : Oui et c’est son domaine d’expertise. Donc je me suis dit, je m’entends bien avec elle, je veux 

orienter un peu ma thématique en fonction de ce qu’elle connait, c’est aussi elle qui m’avait conseillée. 

Et puis, bon voilà ça n’a pas marché pour les raisons dont j’ai parlé tout à l’heure et puis du coup, pour 

le deuxième directeur de mémoire, c’était toujours important pour moi d’avoir ce lien d’affinité et de 

confiance, du coup je travaillais pour lui, on se voyait souvent dans des réunions, et autre. On travaillait 170 

ensemble, on avait un très bon contact. Donc du coup, j’ai très naturellement osé lui demander, ça n’a 

pas été une contrainte du tout. Je lui ai demandé, il m’a dit que ce serait avec plaisir, qu’il fallait 

simplement qu’il demande à ses collègues si c’était OK que je fasse un mémoire là-dessus. Et puis, 

c’était aussi très valorisant pour moi de faire un mémoire avec lui, sur cette thématique parce que ça 
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faisait écho à mon activité professionnelle avec lui, du coup j’arrivais à faire des liens et je sentais que 175 

ce que je faisais, ce que je produisais, avait une forme d’utilité pour l’équipe… dans la mesure où dès 

que je l’ai eu terminé, on en a parlé, dans des réunions, j’ai pu le présenter à l’équipe élargie, on m’a 

proposé de publier des articles et même coécrire un article pas sur cette thématique directement, mais 

du coup, je vais pouvoir y incorporer une partie d’analyse de mon mémoire ,donc c’est hyper valorisant 

de savoir que je fais ce mémoire, enfin que j’ai fait un mémoire qui a participé à quelque chose, qui a 180 

servi à quelque chose, à quelqu’un… 

A : Tu avais ce directeur de mémoire, mais aussi toute l’équipe qui entourait ton activité, ils ont aussi 

participé à cet accompagnement tu dirais ?  

L : De manière indirecte oui, mais je ne les ai pas trop sollicités, je ne voulais pas non plus que ça prenne 

trop de place, du coup j’ai parlé à la thésarde de l’équipe parce qu’elle avait fait un mémoire il n’y a pas 185 

si longtemps que ça et puis elle m’avait montré le sien qui était justement sur la question du partenariat 

avec les parents. Pas vraiment sur l’analyse interactionnelle, mais du coup c’est vrai qu’elle m’a pas mal 

aidée, on a pu beaucoup discuter. Mais c’était vraiment un contexte hyper enrichissant, même pendant 

les séances, je pouvais prendre 5 ou 10 minutes pour poser des questions, demander ce qu’ils en 

pensaient, s’ils avaient des conseils ou autre, je n’ai pas à me plaindre et je sais que j’ai été chanceuse… 190 

A : Tu es en train de parler du cadre de ton mémoire, je voulais aborder avec toi, on a parlé du sujet de 

mémoire, du directeur de mémoire et là c’est la question de l’expérience concrète de la réalisation du 

mémoire. Les différentes étapes rencontrées, des éventuelles difficultés rencontrées, que ce soit dans la 

méthodologie ou la rédaction, ou encore épistémologiques. 

L : Alors… je pense que dès le moment où j’ai vraiment cerné définitivement le sujet, car avant j’ai 195 

rencontré beaucoup de difficultés comme j’en ai parlé avant. Mais dès ce moment où j’ai délimité mon 

sujet et j’ai sélectionné mes extraits, c’est allé relativement vite. Je suis passée tout de suite à la partie 

analyse qui a été validée et encouragée, du coup je me sentais confiante de passer à la partie de 

l’écriture…après, en général j’écris très vite, dès que je m’y mets, l’écriture ce n’est pas trop un frein 

pour moi… ça va vite… après bien sûr j’ai rencontré des difficultés notamment par rapport à ce, à cette 200 

question de légitimer mon intérêt pour la complexité sans négliger mon étude de cas. Donc ça ça a été 

un problème méthodologique je dirais. Tout d’un coup je me suis retrouvée avec un cadre théorique qui 

était.. que théorique, qui n’abordait à aucun moment la thématique du partenariat avec les parents. Du 

coup c’était comme si j’avais un cadre théorique sur comment analyser une situation de travail qui était 

assez bien ficelé et ensuite une analyse de cas qui n’avait aucun lien avec mon cadre théorique. Du coup 205 

j’ai dû un peu trouver des solutions pour articuler ces deux questions… avec l’aide de mon directeur qui 

m’a beaucoup aidée… j’essaie de me souvenir… maintenant que j’ai terminé je ne me souviens plus 

d’avoir eu des difficultés lors de la réalisation. Je me souviens beaucoup de l’avant… 

A : C’est l’avant qui a constitué le gros point compliqué ou difficile et une fois que tu as commencé à 

écrire, c’est devenu plus… 210 

L : Ah oui dès que j’ai commencé à écrire, c’est allé vite. J’ai fait mes analyses en décembre, donc j’ai 

commencé à écrire ma partie analytique en décembre et j’ai fini ma rédaction en mars.  

A : Cette écriture te paraissait en lien avec les dossiers déjà réalisés au préalable, c’était le même type 

d’écriture ou tu as dû te positionner par rapport à ça ? 

L : C’était plus dur quand même… surtout les premiers écrits, enfin les premières parties que j’ai écrites. 215 

C’était l’analyse donc assez narratif, je n’avais pas besoin d’appuyer ça sur des ressources théoriques, 

donc l’analyse ça allait, mais dès que j’ai commencé à écrire des passages du cadre théorique… là j’ai 
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senti la différence, je me suis beaucoup posé la question de l’adressage. Je savais que j’allais être lue… 

aussi par des professionnels du domaine. Ouais, c’était un peu difficile, mais… je pense que dès le 

moment où j’ai été validée sur une partie de mon écrit par le directeur de mémoire, j’ai eu confiance de 220 

continuer. Mais ouais, quand même une écriture, j’ai quand même fait plus attention à mon écriture dans 

mon mémoire que lors des dossiers, des autres travaux… 

A : Et quand tu parles de l’adressage, tu veux dire que tu avais plusieurs personnes en tête quand tu 

écrivais ou des personnes spécifiques ? 

L : Alors justement, contrairement aux fois où j’écrivais des dossiers et où je savais que j’allais être lue 225 

que par le prof. Là pour le mémoire je l’ai écrit comme si j’allais être lue, peut être que ce n’est pas le 

cas hein, mais par ma mère, mes amis ou n’importe qui… Bien sûr qu’il y avait des choses que n’importe 

qui ne pouvait pas comprendre, mais j’ai essayé à chaque fois que je terminais une partie de faire un 

petit résumé ou d’introduire chaque partie, de vraiment travailler à fond ma structure aussi pour moi, 

pour que je puisse m’y retrouver dans mon écriture… et ouais, j’ai essayé de rendre ce travail le plus 230 

intelligible possible… 

A : C’était un enjeu important pour toi de savoir qu’il serait « lisible » par toutes ces personnes en 

tête ? 

L : C’est fait de manière inconsciente, c’est en parlant que je m’en rends compte…mais je n’en avais 

pas conscience en écrivant, mais maintenant que j’y pense, effectivement, j’ai vraiment fait attention à 235 

ce que ça puisse être compris par n’importe qui entre guillemets. 

A : On a parlé un peu de ces difficultés, mais est-ce qu’il y a eu des facteurs ou même des événements 

qui ont vraiment participé à l’envie de persister dans cette réalisation du mémoire, qui t’ont motivée ? 

L : Oui, alors je pense comme tout le monde la motivation de terminer définitivement ses études, le 

master du moins. Du coup, j’avais quand même l’impression que j’avais beaucoup traîné, beaucoup 240 

perdu de temps et j’avais envie que ça aille vite… pour trouver un travail en fait, parce que, pour moi 

c’est important d’avoir une situation stable et de sortir un peu des tracas financiers, des inquiétudes de 

fin de contrat, etc. Donc je voulais terminer ce mémoire assez rapidement pour être disponible pour 

trouver un travail. Et donc, c’est pour ça que dès mars, j’ai commencé à chercher du travail, à postuler 

partout. Et, donc oui je pense que c’est une des motivations qui m’a poussée à aller vite.  245 

A : Tu parles du monde professionnel, tu attribues quel rôle à ton mémoire par exemple dans un projet 

professionnel ? 

L : Alors, je pense que ce que je vais dire va être un peu biaisé, car je viens de trouver un travail 

directement grâce à mon mémoire. Parce que j’étais engagée sur un projet où je vais être amenée à faire 

de l’analyse de conversation, donc si je n’avais pas fait un mémoire là-dessus je n’aurais pas été engagée 250 

sur ce projet. Par contre, si j’avais fait un mémoire dans autre chose, peut être que j’aurais fait autre 

chose. Je pense que le mémoire peut quand même avoir une influence sur un projet professionnel, mais 

disons que le travail pour lequel j’ai été engagée ce n’est pas le travail dont j’ai toujours rêvé… Donc... 

A : Est-ce que tu penses que tu as développé des compétences en écrivant ce mémoire ou dans ce 

processus de réalisation du mémoire que tu as pu valoriser ? 255 

L : Pour le travail que j’ai maintenant, oui. Par contre, je dirais que le type de métier dont je voudrais, 

dans lequel, dont je rêve, non. Je n’ai pas l’impression que ça me serait très utile mis à part des 

compétences transversales comme l’organisation, la gestion de projet, peut-être l’écriture… 

A : Pas trop utiles tu viens de dire ? 
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L : C’est important, mais c’est difficile de les faire valoir aux yeux des employeurs… je ne pense pas 260 

que c’est ce qui est le plus recherché, d’autant plus que tu peux le valoriser par d’autres choses comme 

tes études. En ayant été étudiante, tu as appris à gérer des groupes projets, etc. Je ne pense pas que ce 

soit le mémoire qui fasse vraiment foi là-dessus. 

A : Tu as pensé à comment tu pourrais le valoriser en entretien par exemple, ce sont des questions que 

l’on t’a posées par rapport au mémoire ? 265 

L : De nouveau, pour le job pour lequel j’ai été engagée, oui très clairement, mais là c’était plus par 

rapport à la méthodologie d’analyse que j’avais utilisée. Après, j’ai eu d’autres entretiens, auxquels je 

n’ai pas été engagée où l’on m’a demandé mon sujet de mémoire, mais plus par curiosité je pense, on 

ne m’a pas vraiment plus posé de questions là-dessus. J’ai plus pu faire des liens avec mon activité 

professionnelle en tant qu’auxiliaire de recherche que mon activité de mémorante. 270 

A : Tu as parlé de ton directeur de mémoire avant, tu dirais que maintenant que tu es à la fin de ce 

mémoire et tu as soutenu, est-ce que le suivi correspondait à tes attentes et puis quel rôle est-ce que 

l’accompagnement du directeur a joué aussi pour toi dans la réalisation du mémoire ? 

L : Alors pour moi il a joué un rôle immense, parce que vraiment je me considère comme privilégiée 

par rapport à l’accompagnement dont j’ai pu bénéficier. C’était très construit, à chaque rendez-vous, ça 275 

s’est coconstruit hein, à chaque rendez-vous que l’on avait, je lui envoyais au préalable des parties de 

mon mémoire, pendant le rendez-vous il me faisait un retour là-dessus et on fixait le prochain rendez-

vous selon ce que moi je pensais que j’allais être capable de faire. En déterminant à chaque fois, « voilà, 

la prochaine fois que l’on se verra j’aurai fait ça… cette partie du cadre théorique, etc. ». 

A : C’est toi qui lui adressais ce que tu avais fait ? 280 

L : Oui ou alors, dès le départ il m’a dit « tu aimerais le terminer quand ton mémoire ? », je lui ai dit le 

plus rapidement possible, avec comme deadline février 2020. Il m’a dit « OK c’est faisable, mais pour 

que ça puisse se faire, avant la fin de l’année il faut avoir fini les analyses, en janvier le cadre théorique, 

etc. » J’ai un peu adapté en fonction de comment j’avançais, de comment j’allais pouvoir faire des 

choses. Dès le départ, on s’est mis des objectifs, on a formulé des objectifs ensemble et on a adapté en 285 

fonction de ce qui se passait. Mais je m’y suis pas mal tenu donc je suis contente.  

A : Tu avais des attentes par rapport au directeur de mémoire, une idée de ce à quoi il devrait ressembler 

ou être ? 

L : Je pense que j’attendais de lui qu’il me fasse des retours sur ce que j’écrivais, des retours constructifs, 

pas juste « c’est bien continue », mais pointer des éléments qui pour lui étaient pertinents pour que je 290 

puisse continuer dans cette direction ou non. Qu’il me donne des objectifs, on se les ai donnés ensemble, 

mais, ça m’a beaucoup aidé d’avoir ces histoires de dates, me dire « ah oui, pour le 31 décembre il faut 

que j’aie terminé les analyses » … Le « il faut » il n’existait pas vraiment, il ne se serait rien passé si je 

n’avais rien fait. Le petit coup de pression m’a aidé. 

A : Le coup de pression ? 295 

L : La deadline fictive en fait, le fait d’avoir planifié sur l’ensemble du mémoire ces dates. 

A : Et par rapport à ces dates, quand tu étais dans cette écriture, tu as réussi à tenir toutes les deadlines 

ou à certains moments tu as eu des phases un peu plus lentes, avec des difficultés à avancer ? 

L : Non, ça allait. Je n’ai pas réussi à tenir fin février. C’était quand que ça a commencé cette histoire 

de Covid, le 11 mars ? 300 
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A : Oui en mars. 

L : Je me souviens que j’ai terminé l’écriture de mon mémoire la semaine après le début du confinement, 

quand tout a explosé. Donc mi-mars, j’ai finalisé mon mémoire et je l’ai envoyé à tout le monde. Donc 

j’ai dépassé de deux trois semaines ma deadline que je m’étais fixée. 

A : D’accord, tu étais plutôt contente avec ça ? 305 

L : Oui et puis j’ai encore un peu traîné à la fin. Oui, tu me demandais s’il y avait des moments où j’avais 

un peu plus galéré. Typiquement la conclusion, j’ai eu de la peine à conclure, à boucler la boucle… 

A : Tu attribues ça à quoi, la difficulté à conclure ? 

L : De me dire que c’était fini, enfin, en vrai je n’ai pas l’impression de l’avoir si mal vécu que ça, car 

ça s’est passé tellement fluidement et rapidement, je n’ai pas eu de peine à m’y mettre, je veux dire les 310 

jours où j’avais prévu de bosser mon mémoire j’y allais. Mais j’ai attendu un peu le dernier moment, 

typiquement, la semaine où j’ai envoyé mon mémoire ça faisait déjà un moment que j’aurais pu 

l’envoyer. Ouais, j’avais peur que ce ne soit pas complètement terminé… Je me disais, j’ai encore du 

temps, rien ne me presse, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je l’envoie maintenant alors que je 

pourrais bosser dessus ? Au bout d’un moment, je me suis dit de toute manière c’est sans fin, je pourrais 315 

toujours faire mieux, je pourrais toujours l’améliorer. Et puis pour d’autres raisons personnelles, j’en 

avais marre de ce truc, je voulais avoir au moins une chose derrière moi et envoyer ça… Finalement, ça 

été bien reçu, à la soutenance j’ai eu des bons retours donc je ne regrette pas… 

A : Tu veux parler de cette soutenance justement ? 

L : Alors la soutenance, moi c’était particulier, car je l’ai faite beaucoup plus tard, bien après avoir 320 

envoyé mon document, parce qu’en fait j’attendais de trouver un travail parce que si je soutenais avant 

d’avoir un travail, je perdais ma place à l’université. J’avais négocié avec mon directeur de mémoire, 

qu’on planifierait la soutenance dès le moment où je trouverais un travail. En plus de ça, il y a eu toutes 

les histoires de Covid donc ça a compliqué. Donc j’ai soutenu en mai, deux mois et demi après. Un petit 

moment après quoi.  Mais, du coup, ça s’est bien passé par contre j’avais complètement décroché, je n’y 325 

avais plus vraiment pensé à mon mémoire. Pour me préparer pour ma soutenance j’ai dû me remettre 

dedans, mais là ce n’était pas du tout agréable, je n’avais plus envie de parler de mon mémoire, pour 

moi il était déjà fini. La préparation à la soutenance a été un peu douloureuse... 

A : Douloureuse ? 

L : Oui, je n’avais pas envie de relire mon mémoire… car j’avais passé tellement de temps dessus, je ne 330 

pouvais plus le voir déjà et deuxièmement, parce que j’avais peur de relire et de me dire « oh là là, ça 

ne va pas du tout ça » … 

A : Tu as vu la soutenance comme un aboutissement à ton mémoire ou c’était la fin quand tu as fini la 

rédaction ? 

L : Non, je me suis sentie libérée de ça le jour de ma soutenance vraiment. Avant, j’avais toujours 335 

l’impression de traîner un boulet et dès que j’ai soutenu je me suis sentie libérée quand même.  

A : J’ai fini avec mes questions sur ton expérience du mémoire, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque 

chose par rapport à tout ce que tu as dit aujourd’hui ? 

L : Non, je pense que j’ai fait un peu le tour de mon expérience, c’est tout bon. 

[Fin de l’enregistrement] 340 
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 1 

[Début de l’enregistrement] 2 

A : Est-ce que tu pourrais me donner quelques éléments sur toi, juste donner ton âge, ta situation 

familiale et professionnelle, un peu ton parcours de formation avant d’arriver au master puis au 

mémoire ? 5 

T : J’ai 27 ans maintenant. Ma situation familiale … Je suis fille unique avec mes deux parents, je vis 

avec eux encore, j’ai deux demi-sœurs quand même, mais elles sont grandes et je ne vis plus avec du 

coup. Mon parcours… alors j’ai changé énormément de fois de voies avant d’arriver à l’uni donc je ne 

sais pas si tu veux savoir à partir de l’uni ou avant déjà ? 

A : Tu peux commencer avant, ça peut être intéressant, je pense… 10 

T : OK alors… quand on a fini l’école obligatoire, j’ai beaucoup hésité parce que j’aimais beaucoup 

dessiner… Donc j’ai hésité avec l’école d’art, mais comme tous les profs nous disaient toujours, quand 

tu as des bonnes notes, c’est complètement bête quand tu ne vas pas au collège. Donc j’ai écouté et je 

suis allée au collège, où je me suis complètement fait chier. Donc, je passais chaque année, mais 

vraiment… ça ne me plaisait pas du tout. Je passais ras les pâquerettes parce que voilà, j’avais du mal à 15 

m’intéresser. Et puis, j’avais toujours cette idée dans le dessin un peu, et je ne voyais pas quoi faire à 

l’uni donc… comme le collège ça ne mène qu’à l’uni j’étais un peu sceptique. Et à l’époque j’avais un 

copain qui était à l’école de commerce et je le voyais qu’il ne foutait vraiment rien. Je me suis dit 

« pourquoi je me fais tellement chier à aller au collège alors que je ne vois même pas quoi faire après, 

tu vois ? » Je me suis dit « au moins à l’école de commerce ils ont après un papier, ils peuvent travailler, 20 

ils ne sont pas obligés de faire l’université après. » Et ça allait peut-être un peu plus dans mon sens 

d’aller après peut-être faire des formations dans le dessin. Du coup je me suis dit « allez je me casse du 

collège ». Donc à la fin de la deuxième année, j’ai quand même fait les examens et tout, et puis je peux 

dire fièrement que j’avais réussi, en fait, j’ai même mieux réussi que quand je travaillais pour les réussir 

donc je trouvais ça extraordinaire. Du coup, je suis partie et j’étais à l’école de commerce. Quand on 25 

vient du collège, on a le droit de passer des examens pour sauter la première année, ce que j’ai fait, 

histoire de ne pas perdre non plus trop de temps. J’ai sauté un peu la première année, je suis arrivée 

directement en deuxième. J’ai fait l’école de com., c’était sympa, franchement c’était cool, beaucoup 

moins stressant, plus axé réel, tu vois. Quand on faisait des maths, c’était des maths « dans la vraie vie », 

pas complètement abstrait. Des choses beaucoup plus parlantes. Et puis à la fin de l’école de com. on 30 

doit faire un stage d’un an, on est obligés. Donc j’ai fait mon stage d’un an et puis c’était sympa, j’ai 

fait à [organisation caritative privée à but humanitaire]. Mais je m’ennuyais un petit peu et j’avais 

toujours cette idée donc de faire quelque chose d’artistique après. Donc je me suis dit « Je vais m’inscrire 

parce que ce qui m’intéresse dans l’artistique, tout ce qui est artistique, c’est l’animation, les films 

d’animation, les dessins animés quoi. Il y avait qu’une école qui faisait ça en Suisse romande, donc je 35 

me suis inscrite pour faire le concours. Pendant, c’est un processus assez long, pendant que j’ai fait ça 

je me suis un peu renseignée et je me suis rendu compte qu’il n’y avait vraiment pas vraiment de 

débouchés en Suisse, il fallait déménager, il fallait venir de très bonnes écoles, donc la petite école de 

Suisse ça allait mener pas très loin même si en soi ils faisaient des trucs magnifiques. Ça m’a petit à 

petit démotivée, parce que je n’étais pas du tout prête à aller m’installer en Amérique ou autre à l’époque, 40 

j’étais encore trop jeune et beaucoup trop timide pour faire ça. Et je me suis dit, bon bah, alors… on va 

laisser tomber le dessin. Donc, je me suis dit « qu’est-ce qui m’intéresse parce que le côté école de com., 

administratif, moi je suis vraiment ennuyée à [organisation caritative privée à but humanitaire] donc je 

ne me voyais pas non plus continuer à la Haute école de gestion qui est la voie universitaire logique 

d’habitude… Donc j’ai réfléchi, je me suis dit « j’aime bien les enfants, on va essayer de faire prof pour 45 
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les petits. » J’ai fait des remplacements et tout avant, ça m’a bien plu. Je me suis inscrite à l’uni pour ça 

au départ. Et puis, première année où je me suis inscrite pour le concours. Sauf que l’ordinateur n’a pas 

pris en compte toute mon inscription. Donc… j’ai découvert quand tout le monde recevait ses 

convocations et que moi je ne recevais rien. Je me suis dit « Bon, il y a un problème. » J’ai été demandé 

et on m’a dit « Non, mais vous n’êtes pas inscrite. » 50 

A : Oh non… 

T : Du coup j’étais là « Bien…super ». [soupir] Et puis bon c’était à l’avance que j’avais remarqué donc 

il me restait encore je crois plus d’un mois avant les premiers examens. J’ai demandé « Mais on ne peut 

pas faire quelque chose ? » Parce qu’ils avaient encore le temps d’ajouter une feuille sur un bureau pour 

l’examen, tu vois, ce n’est pas la fin du monde. Et puis ils m’ont dit « Ah non non, ce ne serait pas juste 55 

pour les autres élèves, le délai est dépassé, donc non… il faudra retenter l’année prochaine. » Et bon… 

voilà. Je n’ai pas eu le choix, donc j’ai continué ma deuxième année dans la filière qui était « normale » 

pas l’orientation primaire. Et en deuxième année j’étais déjà beaucoup moins motivée parce que … tu 

arrives il te reste plus qu’une année pour finir le bachelor, ça fait un peu chier de devoir recommencer 

du côté primaire, mais bon je me suis quand même inscrite, j’ai quand même fait… Et puis ce qui s’est 60 

passé c’est qu’en fait, ils te comparent avec les notes de première année. Et genre, moi j’avais eu des 

bonnes notes en première année, rien en dessous de 5. Et… j’avais vu ceux qui avaient échoués, n’étaient 

pas pris, c’était des gens qui avaient en dessous de 4, des pas très bonnes notes. Mais là, cette année-là, 

ils ont tous eu 6… Et ceux qui n’étaient pas pris c’était des gens comme moi qui avaient 5, 5,5. Donc je 

n’ai pas été prise et donc ça m’a fait rager parce que vraiment par rapport à l’année passée ça n’avait 65 

rien à voir comme je voyais les gens donc c’est un peu rageant. Donc du coup, je me suis dit « Zut ». 

J’avais encore le droit de tenter une fois, mais franchement j’en avais marre, je me suis dit « Allé on 

continue où je suis. Je prends de l’âge, j’en ai marre, je veux aller travailler. » Donc j’ai continué et puis 

après, il a fallu choisir un master. Et là, je ne savais pas trop au début, mais je n’étais pas du tout 

intéressée par ce qui est handicap… ce n’est pas du tout ma tasse de thé, je me suis dit ça non. J’ai hésité 70 

avec un master en TECFA, technologies justement, car j’aime bien tout ce qui est informatique, mais je 

ne voyais pas tellement les débouchés, j’étais aussi un peu… bon voilà… Du coup je me suis dit « allé, 

formation des adultes, c’est ce qui a l’air d’être le meilleur compromis, on va voir ce que ça donne. » Et 

puis j’ai été et franchement c’était bien, je ne suis pas du tout pas satisfaite, j’ai juste un peu peur 

maintenant des débouchés aussi parce que c’est compliqué de ce que je vois… Mais je pense que 75 

finalement c’est compliqué pour un peu tout le monde, donc voilà… Je suis contente quand même 

d’avoir choisi ce master. 

A : OK.. Par rapport au mémoire, est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as commencé à te sentir 

engagée dans le mémoire ? Quelles étaient les premières étapes, peut-être avec le choix du sujet ou des 

choses comme ça ? 80 

T : Ouais, alors, pour le mémoire… Donc ce qu’il faut savoir c’est que j’ai commencé le master pas 

dans une année normale, j’ai commencé semestre février, parce que justement, avec ces histoires de 

concours avec le primaire, j’avais pris du retard dans les crédits, donc j’ai dû allonger un petit peu. Du 

coup, j’ai commencé qu’en février. Et puis, à partir de là, normalement les gens quand ils commencent 

ils prennent le semestre d’introduction au mémoire, pour comprendre ce que c’est. Comme c’est annuel, 85 

moi je ne pouvais pas. Donc il fallait que je prenne ceux qui sont soit pour AISE soit un autre master… 

enfin tu peux prendre ceux des autres en fait qui sont sur un seul semestre. Donc c’est ce que j’ai fait, 

j’ai pris celui AISE. Mais il y avait un peu plein de gens différents et bon bah… ce n’est pas là que j’ai 

le plus appris, mais disons que l'on a eu les informations de base et que l'on nous a forcés à commencer 

à faire une sorte d’ébauche. Je n’avais pas trop le choix, je n’avais aucune idée de quoi faire et la prof 90 
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nous a dit que si vous n’avez pas d’idées, vous pouvez demander des fois aux enseignants. Parce que 

les enseignants ont des fois des projets.  

A : Mmh... [acquiescement de la tête] 

T : Donc je me suis dit, je vais demander à un enseignant. Je ne savais pas au début trop qui… donc j’ai 

demandé au fait à Ines qu’elle me passe les feuilles que vous vous aviez eues au séminaire pour 95 

formation des adultes parce qu’apparemment vous avez eu des feuilles avec tous les profs, ce qu’ils 

faisaient, les thèmes abordés. Nous on n’avait pas du tout eu ça du coup. Je lui ai demandé ces feuilles 

et là j’ai regardé un peu. J’hésitais entre deux profs et finalement je me suis dit « allé, je vais voir M. 

Girard, parce que j’aimais bien aussi ses cours, je trouvais intéressant ce qu’il étudiait… » Donc voilà… 

Donc je lui ai envoyé un email pour lui dire « Ecoute, est-ce qu’on peut se voir parce que j’ai besoin de 100 

trouver un sujet de master et voilà, j’aimerais voir si vous avez quelque chose à me proposer. Il m’a 

reçue et c’est lui qui m’a proposé en fait. Donc il m’a dit « oui là j’aurai un mandat qui pourrait servir 

de sujet de master en même temps. Et voilà « est-ce que ça t’intéresse ? » Moi j’étais en mode « étant 

donné que je ne sais pas du tout quoi faire, oui ça m’intéresse. Je n’ai pas trop d’autres idées, en plus 

c’était un sujet dont je ne connaissais vraiment rien. Moi j’aime bien justement quand je ne connais pas, 105 

je risque plus d’être intéressée que si je connais déjà un peu, ça risque vite d’un peu m’ennuyer en fait. 

Je trouvais bien aussi que je sois complètement à côté de la plaque parce que comme ça j’étais obligée 

de m’investir et de vraiment chercher à comprendre. 

A : Et puis avant même que tu te diriges vers Monsieur Girard, au moment où tu commençais à penser 

au mémoire, quelle était le sens ou quelle était la perception tu avais du mémoire ? Tu te le représentais 110 

comment ? 

T : Alors…je pense qu’à l’époque c’était très flou [rires]...je le voyais comme un gros dossier à faire… 

A : Pas de grande différence avec ce que tu avais fait avant ? 

T : Je ne crois pas trop…tout au début je n’avais pas regardé d’exemples, ensuite j’ai regardé des 

exemples et puis bon ça me semblait assez proche des dossiers qu’on fait, mais avec des chapitres 115 

spécifiques simplement..mais bon chaque dossier qu’on fait a des chapitres différents de toute manière… 

Donc ouais pour moi c’était juste un dossier beaucoup plus gros que d’habitude et qu’il fallait qu’on 

trouve un sujet qui nous passionne pour écrire autant de pages quoi !  

A : Et au niveau de la valeur que tu attribuais au mémoire ? 

T : … Je me souviens que je me disais que ça pourrait être utile si ça pouvait être fait en lien avec un 120 

stage ou si j’étais en entreprise et que ça pourrait peut-être valoriser le travail que je faisais pour… rester 

dans l’entreprise ou comme ça…mais vu que ce n’est pas du tout ce qui s’est passé, j’ai juste fait mon 

mémoire comme ça pour le faire…eh bien..dans cette optique là moi je le vois juste comme un travail 

de validation, ça s’arrête là. 

A : Et ce sujet du coup, c’était quoi ? Dans les grandes lignes ? 125 

T : En fait c’est qu’il y avait une nouvelle loi introduite qui était sur le moment récemment introduite, 

maintenant ça fait un petit bout de temps… Et puis il voulait voir quel impact ça allait avoir au niveau 

des subventionnements qu’il y a des subventionnements d’habitude qui sont plutôt données aux 

institutions qui font des cours et là le but c’était de partir vers un subventionnement à la personne, donc 

aux gens qui font des cours, qui font des demandes à la fédération. Et puis, ils peuvent recevoir de 130 

l’argent pour certains cours, là c’était sur les cours qu’ils donnaient sur des brevets fédéraux. Donc ils 
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voulaient voir un peu ce que ça allait changer dans l’économie de marché, qu’est-ce que ça allait avoir 

comme impact… 

A : Quand il t’a présenté ça, ça t’a intéressé parce que surtout tu ne connaissais pas le sujet, tu voulais 

le découvrir ? Tu avais des cours en lien avec ça ?  135 

T : Exactement oui. Je n’avais pas des cours, j’en ai pris après, l’année d’après j’avais économie, je ne 

sais plus comment ça s’appelait, mais le cours avec l’économie de la formation. Du coup j’ai pris après, 

il m’a été assez utile. Ce n’est pas exactement centré pareil, mais ça donnait des bases donc c’était 

sympa. Du coup j’ai trouvé intéressant, car au début quand il m’en a parlé j’étais « mon dieu je suis 

complètement perdue. » Du coup c’était bien, j’étais contente, voilà. 140 

A : Par rapport à lui, tu avais une liste avec deux directeurs potentiels, c’est quoi qui t’as fait plus 

tendre vers lui par rapport à l’autre directeur ou directrice de mémoire ? 

T : J’ai regardé les sujets qui pouvaient m’intéresser plus… Après je me suis dit aussi le feeling que tu 

as avec les profs, dans ceux que tu connais. Il y en a que je n’avais jamais eu… Dans ceux que je 

connaissais, je me suis impliquée… Sur le moment, je me suis dit que ça pouvait jouer et au feeling je 145 

me suis dit « quand même je penche plutôt vers lui, car je trouve qu’il est plus en relation avec le monde 

du travail ». Moi tu sais je suis un peu plus terrain que recherche/études. Et ça, ça me plaisait aussi parce 

que je me suis dit « c’est un peu plus sur la même longueur d’onde que moi que si je suis trop avec 

quelqu’un qui est dans son université et qui n’a pas idée du monde réel dehors ça va m’énerver… donc 

ça m’a plus plu et puis comme ça s’est bien passé et qu’il a eu tout de suite une idée, c’était parfait.  150 

A : Tu l’avais déjà eu en cours avant donc tu savais un peu comment il fonctionnait ? 

T : Ouais, bon en cours ça ne nous dit pas comment fonctionne après dans les collaborations à deux, 

mais en cours en tout cas ça m’avait l’air… voilà… bien. 

A : Après le choix du sujet, vraiment l’expérience concrète de cette réalisation du mémoire, tu pourrais 

décrire un peu, les étapes, peut-être les difficultés que tu as pu rencontrer ? 155 

T : Alors les étapes… J’ai commencé par être présentée… comme c’était un mandat, la [inaudible : un 

mot] et donc il y avait plusieurs personnes impliquées là-dedans. J’ai commencé à rencontrer une 

personne qui m’a expliqué plus en détail quel était le sujet, le pourquoi du comment, tout ça… Comment 

ça allait se passer. Donc, j’ai construit un petit peu pendant que je devais construire toute manière 

l’ébauche j’ai construit avec eux comment est-ce qu’on allait faire les entretiens, les questionnaires, tout 160 

cela. Même si ça restait encore assez flou honnêtement… Mais voilà, on s’est dit on faisait comme ça. 

Et après… on s’est laissé l’été, ça c’était vers la fin de l’année, on a décidé ça. Ensuite on s’est laissé 

l’été pour commencer à construire justement les questions, j’ai fait le questionnaire en ligne de mon 

côté. En fait je suis partie très mandat-terrain, je n’étais pas du tout, je n’ai pas commencé par des 

recherches théoriques. C’était vraiment en mode je fais un boulot en fait. C’est ça que j’aime bien 165 

justement. Et j’ai commencé à créer le questionnaire, j’ai quand même lu quelques bouquins avant, mais 

ce n’était pas beaucoup. Et puis, j’ai soumis tout ça et puis à la rentrée en fait, c’était prêt, enfin c’était 

le but, c’était la deadline qu’on s’était mise. C’était prêt et j’ai pu commencer à contacter les gens. Les 

gens on me les a donnés aussi, comme c’était un mandat, j’avais beaucoup de choses qui m’ont été 

données à l’avance donc c’était pratique. Je n’ai pas eu trop de recherches à faire, ce n’était pas moi qui 170 

ai tellement décidé du public finalement. Donc après c’était moi quand même qui construisais les 

questions, mais j’avais des retours enfin. J’envoyais plusieurs fois aux personnes de la compagnie qui 

disaient « oui ça c’est bien » ou « oui il faudrait poser des questions sur ça. » Voilà, c’était vraiment un 

échange. Et puis pendant toute la période septembre à décembre j’ai fait mes entretiens, au début de 
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septembre j’ai passé un questionnaire en ligne, mais pendant une semaine il était actif donc c’était assez 175 

rapide. Et après le questionnaire, j’ai fait une recherche mixte du coup, quantitatif et qualitatif. Et après 

le questionnaire, j’ai sélectionné les gens qui avaient donné leur accord pour faire l’entretien parmi les 

gens à qui j’avais envoyé le questionnaire. Et j’ai pu commencer à faire des entretiens petit à petit, en 

présentiel la plupart du temps. Certains, c’était un peu trop compliqué donc on a fait par téléphone. Et à 

la fin de cette période, du coup, je me suis arrêtée… J’ai fait une pause parce que j’avais le stage de 180 

master à faire. Et je ne voulais pas tout faire en même temps. Et je savais que de toute manière j’aurais 

cette dernière année avec presque pas de cours, rien à faire. Je n’étais pas en stress du tout, puisque de 

toute manière je devais rallonger mes études. Pendant le semestre d’après, je n’ai pas du tout touché. 

J’ai laissé mes résultats comme ça. Et puis après mon travail de master, enfin le stage de master, j’ai 

recommencé pendant l’été à me mettre à faire le mémoire, à l’écrire en fait. Parce que j’avais toutes les 185 

données donc maintenant il fallait commencer à l’écrire et puis analyser en même temps. Enfin, disons 

que j’ai un peu analysé avant quand même, à la fin décembre j’ai quand même regardé et croisé un peu 

les données et tout parce qu’il fallait que je rende on va dire… les résultats concrets, le rapport à 

l’entreprise. Enfin, ce n’est pas vraiment une entreprise du coup... à la fondation, enfin le groupe, quoi. 

Et, ça, j’avais déjà fait, mais toujours en mode très professionnel, pas le côté recherche tu vois ?  190 

A : Oui…[acquiescement d’un signe de la tête] 

T : Donc j’ai rendu ça, j’ai fait une petite présentation et tout ça. Et après j’ai plus retouché et à partir 

de l’été j’ai commencé à écrire. Et là, j’ai commencé à aller prendre des livres à la bibliothèque, à écrire 

des choses, à faire des recherches et tout. Du coup dans l’analyse, c’était beaucoup plus théorique la 

manière d’analyser les résultats ça a changé un peu… Et voilà, donc j’ai fait ça pendant l’été, il y avait 195 

le temps. Et en septembre, j’ai pu aller soutenir, donc c’est mon directeur qui m’a dit « bon allé, il faut 

que tu ailles soutenir, ça suffit ». Parce que moi je suis un peu perfectionniste. Donc j’ai été soutenir à 

ce moment-là, voilà comment ça s’est déroulé. 

A : Et puis par rapport aux différentes étapes que tu viens de décrire, est-ce qu’il y a eu, toi tu l’as vécu 

comment ? Tu as rencontré des difficultés particulières que ce soit la méthodologie ou même ce moment 200 

où tu as commencé à écrire, vraiment la partie rédactionnelle ? 

T : Disons que ça allait parce que j’avais quand même des bons retours, c’était assez fluide… après, moi 

je suis quelqu’un qui est très autonome, donc je n’ai pas de souci avec ça puisque c’est moi qui devais 

tout le temps aller poser des questions et faire des choses… Celui qui me suivait n’aurait jamais, il ne 

serait pas venu vers moi lui, en fait. C’est toujours qu’il répondait quand moi j’avais un souci, mais moi 205 

ça me va très bien cette manière de fonctionner, puisque voilà je fonctionne très bien de manière 

autonome, donc je préfère ça que quelqu’un qui me surveille, qui me donne des délais, des choses 

comme ça, il me laissait vraiment gérer moi. Il répondait toujours quand j’avais des questions, même 

très vite, des fois j’étais là « comment vous avez réussi à lire si vite, » ça me choquait, j’étais là « mon 

dieu » il répondait vraiment très vite. Je sais qu’il y en a qui attendent presque un mois pour avoir un 210 

retour sur ce qui a été écrit et c’est infernal. Donc j’ai eu beaucoup de choses à ce niveau-là. Après, j’ai 

aussi écrit pendant l’été donc peut-être que voilà... il avait peut-être moins de choses à faire et c’était 

peut-être plus agréable pour lui pour répondre, je ne sais pas. Mais en tout cas de ce côté-là, ça s’est 

vraiment bien passé. Il y avait des choses parfois où j’étais un peu perdue, mais je lui ai demandé 

concrètement, puisque je mélangeais, j’avais du qualitatif, du quantitatif et qu’il y a différentes 215 

méthodologies et tout, j’étais un peu perdue vu que j’étais partie très pratique en fait et peu théorique. 

Donc, des fois il m’a réexpliqué, voilà, je me sentais un peu bête, je me suis dit « zut, je n’ai pas écouté 

bien les cours, mais ce n’est pas grave, au final il me réexpliquait « telle méthodologie c’est plutôt quand 

tu fais ci, sinon c’est plutôt ça, donc là tu es plutôt là ». Il m’a bien aidée, il m’a bien orientée, c’était 

bien. Après, le problème c’est que moi j’ai pris une autre personne pour la soutenance qui n’était pas du 220 
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tout d’accord avec nos choix donc après je ne sais pas qui avait raison, qui avait tort, je ne suis pas 

rentrée là-dedans, mais en tout cas j’ai beaucoup aimé avec lui. Après, bon la personne qui était là pour 

écouter ma soutenance n’était pas d’accord du tout, mais voilà… 

A : Avec la méthodologie ? 

T : Je pense que si ça tenait qu’à elle je n’aurais pas eu mon master. Donc elle n’était pas du tout d’accord 225 

sur tout ce qu’on avait fait et j’ai pris exprès une personne qui était très « théorie » pour avoir quelque 

chose d’équitable entre les deux, mais en fait c’était un peu stupide de faire ça et un peu dangereux. 

Donc ça ne m’a pas été très bénéfique… Je pense que même entre eux ils ne sont pas forcément d’accord, 

les profs des fois, donc voilà.. mais moi j’ai vécu très bien le processus pour le faire, parce que je pense 

que j’avais bien choisi finalement mon directeur il était sur la même longueur d’onde que moi, donc ça 230 

a bien joué. 

A : Par rapport à l’écriture, vu que tu as rendu quelque chose de professionnel au début, tu as dû rendre 

ce rapport si j’ai bien compris et le présenter, donc ça avait vraiment cette orientation plus pro, est-ce 

que tu as vu des différences dans l’écriture après ? Là, tu t’adressais à un autre public ? Est-ce que ça 

a posé des interrogations ou des difficultés ? 235 

T : Pas vraiment des interrogations… moi je vis un peu au jour le jour… je le fais et après si je dois faire 

un autre truc je le fais… et pour le coup ça n’avait rien à faire l’écriture… C’est deux dossiers 

complètement différents que j’ai faits.. C’est deux fois du travail, mais ce n’est pas gênant, car ce n’est 

pas le même travail. La première fois c’était un vrai rapport, factuel, de ce que j’ai vu, de ce que j’ai 

obtenu comme données et comment je les croisais… Quand c’était possible parce que je n’avais pas non 240 

plus une énorme population et ce n’était pas entretien donc parfois c’était un peu compliqué de croiser 

des choses. J’ai fait une description assez complète, en fait, c’était destiné à toutes les personnes qui 

avaient participé aussi. Des fois, je leur mettais des petites infos sur ce que telle chose veut dire, quel 

est le rapport avec ça… C’était plus un petit livre pédagogique pour eux… C’était un semi-rapport et 

petit livre, j’ai trouvé drôle à le faire en tout cas, ça m’a permis vraiment de mettre au clair toutes ces 245 

données que j’avais, je pense que c’était un travail supplémentaire, mais qui était sympa parce que je 

posais vraiment toutes les données sans ce côté recherche, mais juste factuellement, ce que j’ai vu… Et 

c’était bien pour être un peu neutre aussi tu vois… C’est assez bien, ça m’a quand même fait quand 

même plus de cinquante pages, je crois, c’était un gros truc, il y avait beaucoup de choses, mais rien à 

voir du tout avec la manière d’écrire le mémoire, pas du tout du tout. Par contre, j’ai bien vécu, j’ai eu 250 

des retours très positifs, des gens m’ont remerciée, ils avaient trouvé très intéressant, que c’était complet 

donc c’était cool. Et puis j’ai eu un petit article dans une revue de formateurs où on m’a demandé d’écrire 

sur le sujet, j’ai dû réduire à une petite page, rien à voir avec le rapport. Ça fait aussi plaisir, ça fait plein 

d’écritures différentes en fait, plein de styles différents et je trouve ça intéressant. Et du coup le mémoire, 

là rien à voir, là on est vraiment dans le côté, on va chercher dans les livres, on met des auteurs toutes 255 

les deux phrases, on n’est plus du tout dans la même perspective, moi c’est quelque chose qui m’ennuie 

un peu plus honnêtement, après c’est super intéressant parce qu’on apprend plein de choses suivant ce 

que les auteurs pensent. Après tu te dis, même les profs ne sont pas d’accord, enfin, tu ne sais pas si 

c’est bien ou pas, tu ne sais pas qui t’écoute ou te lit, c’est un peu la difficulté, je pense. Justement celle 

qui n’a pas aimé notre méthodologie, pour elle, tous les auteurs que j’avais choisis ils disaient faux… 260 

Alors que c’était des auteurs de la bibliothèque du coup, alors tu te demandes « je dois croire qui au 

final, les auteurs, les profs ? Il y a trop de points de vue différents ! » 

A : Pour toi, c’était dur ça quand tu écrivais ? Réussir à mettre en lien toutes ces voix ? 
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T : Oui c’est ça, mettre en lien et puis savoir lesquelles choisir…. De nouveau, je pense que celui qui 

m’a accompagnée dans le mémoire était bien de ce côté-là, il m’a donné des livres de ce qu’il pensait et 265 

il ne m’a jamais accusé de prendre un auteur qui n’allait pas selon sa manière de penser. Tandis que 

celle qui était à ma soutenance a dit ça, ça je trouve aussi agréable, pour moi ils sont censés être… du 

moment que c’est la bibliothèque de l’université, tu as le droit de l’utiliser et tu peux être d’accord avec 

ce qu’il pense du moment que tu argumentes et qu’il a du liant entre ce que tu dis… Donc de ce point 

de vue, l’écriture je l’ai bien vécue, car j’étais bien accompagnée, j’avais l’aide quand j’en avais besoin 270 

en fait, sans que ce soit étouffant et sans avoir quelqu’un qui suivait tout ce que faisais, chaque seconde. 

A : Tu as un peu répondu à la question, mais si tu devais donner les facteurs ou événements qui ont 

participé à ta motivation, persistance dans le mémoire, car parfois des gens ne le finissent pas, tu dirais 

que c’est quoi ? 

T : Alors moi c’est vraiment l’envie de finir mes études et de trouver un travail, donc hors de question 275 

d’arrêter en cours de route alors que je suis à la fin… Franchement même si ça avait été le mémoire le 

plus pourri du monde je l’aurais fini, car pour moi… j’ai un objectif c’est d’avoir mon master et c’est 

hors de question d’arrêter. Après, je l’ai bien vécu, je ne sais pas comment je l’aurais vécu si j’avais dû 

trouver moi-même un sujet, car je n’avais pas d’idées au départ, j’aurais eu beaucoup de mal, j’ai eu pas 

mal de chance de ce côté-là. 280 

A : Du côté de l’accompagnement du mémoire, tu en parlais un peu, ça s’est bien passé… 

T : Oui c’était nickel, je n’aurais rien à dire « ça aurait dû être comme-ci, ou mieux que ça ». Non, 

franchement, en plus, on faisait tout par email ce qui peut parfois, on peut se dire « ce n’est pas bien, 

c’est mieux de voir la personne » ça a bien joué, car dans nos emails on était clairs, on se parlait 

normalement, il n’y avait pas d’ambiguïtés, pas de choses où on se disait « ah, mais l’autre l’a mal pris 285 

ou je ne sais pas quoi ». Non, c’était tout à fait normal, j’avais les réponses dont j’avais besoin et ça s’est 

bien passé donc ça allait aussi vite, je n’avais pas besoin de prendre un rendez-vous, de voir la personne, 

ça utilise du temps, je n’habite pas sur Genève donc c’est un peu lourd des fois. Là non, c’était vraiment 

pratique, le seul truc un peu plus, qui m’a demandé plus de temps c’était des fois devoir aller dans 

d’autres cantons pour faire des entretiens donc ça m’a pris des fois toute la journée de faire les voyages 290 

en train, d’aller d’un côté et de l’autre, ça m’a fait bouger un peu, c’était bien aussi, tu vois… 

A : Tu en parlais en disant que tu as bien aimé le fait d’être autonome… 

T : Oui totalement, c’était quand même, c’était le bon milieu, comment dire. J’ai l’impression que 

certains profs qui suivent sont un peu trop collants, en mode « nous-nous, c’est moi qui dirige totalement 

ton mémoire et tu n’as plus le choix de ce que tu fais » et ça je ne trouve pas correct, ça empêche ta 295 

liberté de choisir ce que tu veux faire, enfin comment tu veux le faire. Et en même temps, j’ai eu d’autres 

personnes où les profs ne répondaient jamais, c’était tout le temps bloqué, ils ne pouvaient jamais 

avancer et c’est aussi super embêtant… Ça, c’est deux extrêmes qui ne sont vraiment pas cool… Moi 

j’étais au milieu, c’était parfait.  

A : Et tu parles de ce bon accompagnement de la part de ton directeur, est-ce que tu t’es sentie soutenue 300 

par d’autres personnes ? Ou tu t’es sentie plutôt isolée ? 

T : Bah il n’y a pas eu d’autres personnes, mais je ne me suis pas sentie isolée pour autant… c’était 

comme…un dossier à côté et j’avance… 

A : Donc tu ne t’es pas sentie isolée dans ton truc ? 

T : Ah non pas du tout ! 305 
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A : Et maintenant, vu que tu as un peu de recul sur ton mémoire, tu attribuerais quel rôle à ton mémoire 

dans ta formation générale et puis peut-être même dans ton projet professionnel puisque tu dis que le 

but c’était de trouver un travail ? Tu penses que ce mémoire il joue un rôle en fait dans ton projet 

professionnel par exemple ? 

T : Alors dans mon projet professionnel, je ne pense pas qu’il ait un grand rôle, car c’était un thème 310 

quand même très spécifique, que je ne peux pas tellement, je peux plus valoriser auprès des gens les 

démarches que j’ai dû entreprendre auprès des organisations, de dire que je n’ai pas de souci à aller faire 

des entretiens avec des cadres ou avec des gens comme ça, plus valoriser plus d’aspects de la démarche, 

je suis capable d’analyser des données, ce genre de choses. Après le sujet en lui-même, je ne pense pas 

que ça touche tellement quand je vais dans les entreprises. Ça montre que je me suis intéressée à ce qui 315 

se passe sur le marché du travail au niveau de la formation, ça peut être un plus.. ça dépend de comment 

je peux le vendre et le valoriser auprès des organisations… Par rapport à la formation dans l’ensemble, 

je trouve que c’était un travail comme un autre honnêtement, simplement il est plus long à écrire… Mais 

je trouve qu’on a fait des choses bien plus dures à rédiger sur 10 pages… ce n’est pas le truc qui m’a 

pris le plus de difficultés… mais encore une fois, j’ai l’impression que le jugement de si tu l’as bien fait 320 

ou pas, il dépend tellement du prof et du point de vue qu’il a que peut-être si j’avais eu un autre prof, 

j’aurais eu beaucoup plus de difficultés, enfin je ne sais pas… Mais là pour moi, ça a été assez facile, 

assez fluide, je n’ai pas été stressée par le temps non plus, donc finalement pour moi c’était juste un 

énième dossier à écrire parce qu’on fait que d’écrire des dossiers de toute manière donc ça ne change 

pas grand-chose de d’habitude… Et puis un peu long au début, au début j’avais un peu peur de ne pas 325 

réussir à écrire assez de pages, mais finalement ça va tout seul, tu écris les parties que tu es obligé 

d’écrire et du coup ça se remplit tout seul. 

A : Dans l’écriture du mémoire, dans le processus, tu ne vois pas de grande différente ? 

T : Bah disons que c’est plus complet, plus long, plus approfondi, il faut aller un peu plus loin, mais ce 

n’est pas forcément plus dur, pour moi c’est plus pénible entre guillemets, car ça demande de faire plus 330 

de ce côté recherche, même si je trouvais intéressant, ce n’est pas que je n’aime pas la recherche, pas du 

tout, mais… ce n’est pas forcément les thèmes où ça m’a demandé le plus de réflexion, ça a coulé bien, 

pas difficile, mais je pense que c’est dû au contexte… ça aurait pu être difficile dans un autre contexte. 

J’ai eu de la chance, ça s’est bien passé. 

A : Du contexte, tu veux dire quoi ? 335 

T : D’un peu tout, comment ça s’est imbriqué, que j’ai pu commencer assez tôt, que je n’ai pas eu de 

stress, que j’ai pu faire une pause au milieu, de pas être dedans tout le temps. D’avoir un prof qui me 

suivait facilement, une idée qui était déjà finalement donnée sur un plateau avec déjà une population, 

c’était vraiment facile j’ai l’impression par rapport à d’autres qui se débrouillent tous seuls. 

A : Tu parles de ce processus, mais pour toi, comment tu t’es organisée dans le mémoire justement, pour 340 

que ce soit ? Ton organisation au jour le jour puisque tu as fait ça de manière assez intense à partir de 

l’écriture, si j’ai bien compris ? Tu es allée au bout de l’écriture… 

T : Oui je suis un peu comme ça, j’aime bien faire d’un coup les choses… Après évidemment ce n’est 

pas en un jour que je pouvais l’écriture, mais comme c’était l’été je n’avais rien d’autre à faire, enfin… 

à part m’amuser bien sûr, mais je veux dire il n’y avait pas d’autres obligations, je n’avais pas de petit 345 

job à faire à côté. Donc… je me suis dit « ce sont juste des journées d’école normale » donc je travaillais 

une matinée, un après-midi, suivant l’envie du moment, plus ou moins. Des jours pas, enfin ça dépendait 

vraiment de mon envie, mais ça allait tranquillement, tout seul. De temps en temps, j’ai vu des autres 

personnes qui écrivaient, on s’est dit « allé on se fait un petit rendez-vous bibliothèque », mais 
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honnêtement c’était l’été où il faisait hyper chaud, je me disais j’en peux plus. Donc au final, j’étais 350 

plutôt chez moi, car il fait toujours frais, j’ai beaucoup de chance pour ça… Donc ouais, c’était à fond, 

mais à fond tranquille… Mais simplement, je voulais en effet, essayer de profiter de l’été pour qu’il soit 

fini, car je sais très bien qu’écrire une centaine de pages en deux mois si tu es à fond il n’y a pas de 

souci, je veux dire on écrit parfois dix pages en un weekend quand on doit vite rendre quelque chose 

pour valider des crédits… donc ce n’est pas ça qui va poser problème. Le problème c’est plus les 355 

corrections, revenir sur le texte, retravailler, c’est plus dur pour moi, car j’aime bien écrire une fois et 

que c’est bon. Et on est obligés de retravailler une fois, mais ça allait. Je n’ai pas été à m’arracher les 

cheveux, à retravailler mille fois les parties, c’était des petits bouts des fois qu’il fallait revoir pour éviter 

des malentendus ou quoi… 

A : Tu parlais du stage avant, est-ce qu’il y avait un lien entre le mémoire et le stage ? 360 

T : Non… c’était vraiment que lié au mandat que l’on m’a donné. C’était un mandat externe, donc pas 

avec le stage… 

A : Pendant que tu étais en stage, tu as arrêté d’écrire le mémoire, mais tu ne faisais pas forcément des 

liens entre les deux ? 

T : Non… enfin des fois il y a des choses qui te font penser à ce que tu as vu, ça reste toujours, tu penses 365 

« ah lui il a dit ça, et tout ». Par contre, je n’ai vraiment pas touché mon mémoire, donc ça ne m’a pas 

servi pour faire le travail le stage… Vraiment une vraie pause à ce niveau-là.  

A : Avant quand je te posais la question par rapport au projet professionnel si tu voyais un lien, si tu 

devais parler des compétences développées au cours de ce mémoire et que tu pourrais valoriser après 

dans un projet professionnel, ce serait quoi ? 370 

T : Il y a le côté recherche tout court, de savoir que tu sais récolter des données par différents biais, parce 

que tu es vraiment entretien questionnaire par exemple, tu peux déjà dire que tu sais faire ça, que tu sais 

les analyser, faire des rapports, proposer des améliorations, enfin tout le verbiage habituel qu’on fait 

plein de fois dans notre cursus… ça, c’est un truc que l'on peut revaloriser encore une fois grâce à ça… 

Et puis, je pense aussi le fait que justement j’ai interviewé des personnes d’un peu de tous les côtés 375 

puisqu’on voulait une population assez homogène, j’ai eu des gens qui étaient avec des hauts postes 

comme des gens avec des bas postes… Je sais que parfois dans les entretiens d’embauche ils te 

demandent si ça te gêne ou pas d’être en contact avec des gens qui hiérarchiquement sont plus élevés, 

si tu es à l’aise. Je peux dire que non, je n’ai pas de souci à discuter, à faire des entretiens à des gens au-

dessus de moi, enfin, ce n’est pas un problème. Je pense que ça peut être assez valorisant. Ce que je 380 

peux valoriser c’est que j’ai eu la chance de publier ce petit article, ce n’est pas grand-chose en soi, mais 

tu peux toujours dire « mais regardez, j’ai fait un article…et tout… », c’est sympa. Et voilà… 

A: Et ce sont des choses que tu as pu mettre en avant pendant des entretiens ou des candidatures ? 

T : Ça dépend de ce que recherche l’employeur, dans certaines offres ils disent qu’ils veulent des gens 

qui savent récolter et analyser des données donc ça je peux à chaque fois mettre ces exemples, dans les 385 

stages aussi, c’est égal lequel je mets, ça peut en faire un. En général, ça dépend suivant l’offre, mais 

souvent je joins ou j’écris dans mon CV que j’ai fait une petite publication sur le sujet, ça leur permet 

de voir que voilà, tu t’intéresses, tu n’as pas juste eu ton master et après tu t’en fiches du reste… tu 

t’intéresses à ce qui se passe dans le monde aussi, je trouve ça bien. Aussi, dans mon dernier stage que 

j’avais fait qui n’avait rien à voir avec l’uni, mais c’était un stage comme ça, là ils m’avaient demandé 390 

aussi à l’entretien, sur quoi j’avais discuté, sur quoi j’avais fait mon mémoire, comment ça avait été. Ça 

n’avait pas grand-chose à voir avec le poste, mais je crois qu’ils avaient trouvé intéressant, car ils 
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cherchaient comment développer les bonnes pratiques entre guillemets, comment il fallait faire dans ce 

domaine-là. Comme je m’intéressais, ils se disaient que je pourrais voir ce qui se faisait sur le marché 

plus facilement et du coup nous donner des bonnes idées sur ce qu’il faut faire. Je pense, oui, que c’est 395 

le côté ouverture d’esprit, elle s’est intéressée à autre chose que juste faire les cours de l’uni.  

A : J’ai fini avec mes questions, je ne sais pas si tu aimerais ajouter autre chose à ton expérience du 

mémoire ? 

T : Non, moi ça va… La seule partie finalement un peu dure que j’ai eue c’était le moment de la 

soutenance, mais je ne sais pas si ça fait partie de ce que tu…. 400 

A : tu peux m’en parler… 

T : …comme je t’ai dit, j’avais contacté une personne que je pensais que ça allait bien se passer et en 

fait ce n’était pas du tout le cas, elle n’a pas du tout apprécié. Je ne l’ai pas bien vécue du coup la 

soutenance, ça s’est mal passé, du coup, même si mon directeur de mémoire m’a poussée à présenter, 

au final je n’ai pas eu une méga bonne note, j’ai eu juste un peu ce qu’il fallait, mais très moyen donc je 405 

suis un peu déçue de ce côté-là parce que j’ai eu beaucoup de plaisir à le faire ce mémoire. Ça c’est un 

truc on va dire qui m’a un peu dérangée, on m’a toujours dit que la soutenance c’était en gros, d’abord 

tu présentes et après chaque personne qui est là te pose des questions et tu dois te défendre. Et en fait, 

la personne qui n’était pas d’accord avec ce que je disais elle ne m’a pas laissé l’occasion de me 

défendre, elle a passé 20 minutes à critiquer mon travail sans s’arrêter de parler. Et ça j’ai trouvé 410 

vraiment dur, au bout d’un moment j’écoutais même plus, au début je préparais mes réponses, puis je 

me disais « j’espère qu’elle va bientôt s'arrêter, car je ne vais pas me souvenir de comment répondre à 

tout ça au bout d’un moment» et quand j’ai réalisé qu’elle ne s’arrêtait pas, j’ai laissé tomber en fait, j’ai 

arrêté d’essayer de réfléchir, ça faisait beaucoup trop de choses et j’ai juste laissé parler et ça, je dois 

dire je l’ai mal vécu, car je n’ai pas pu défendre un seul point, j’ai eu l’impression qu’elle s’est juste 415 

défoulée sur moi et ce n’est pas comme ça pour moi que l’on doit vivre une soutenance alors que les 

autres avaient posé des questions normales, pas faciles, parfois je n’avais pas forcément la réponse qui 

fallait, mais c’était normal…. Et ça, c’est la seule partie de mon mémoire que je n’ai pas bien vécu. Et 

je ne comprends pas bien ce qui s’est passé, pourquoi il y avait ça, une telle différence de manière de 

penser et voilà, je n’ai pas bien choisi pour le coup… 420 

A : Tu n’avais pas vraiment ton mot à dire ? 

T : On ne m’a pas laissé me défendre, pour moi une soutenance c’est aussi amener ton point de vue. Les 

autres, ils posaient des questions normales, en amenant leur point de vue, mais pas cette personne, je 

n’ai pas vraiment bien compris du coup, c’était un peu embêtant… donc voilà je me demande si je 

n’avais pas pris la personne quelle note j’aurais eu en fait. Moi l’impression que j’ai eue, peut-être que 425 

je me trompe complètement, c’est que les autres trouvaient très bien et qu’elle trouvait catastrophique 

donc en fait ils m’ont donné la note qui faisait que j’étais juste pas consultable, donc j’ai l’impression 

que c’était un gros compromis, entre elle qui n’aurait pas donné la moyenne ou les autres qui auraient 

donné 5 ou plus… ça aussi ça m’embête un peu, car tu as travaillé pendant très longtemps et en à peine 

une heure tu te fais dégommer et voilà, tu te demandes à quoi ça tient et suivant quel prof serait là pour 430 

te juger, est-ce que ça changerait ? Il faut vraiment faire attention à qui tu choisis en fait… 

A : Ce que tu dis de ne pas être consultable c’était important pour toi ? 

T : Ce n’était pas hyper important, mais tu sens que la personne n’a vraiment pas aimé ton travail si elle 

ne veut pas que tu sois consultable. Moi je m’en fiche que les gens puissent consulter ou non, mais mon 

but c’est juste d’avoir une bonne note pour me dire que j’ai bien travaillé. Une manière de reconnaître 435 
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le fait de ne pas avoir fait n’importe quoi, tu vois. Elle a passé beaucoup de temps à dire que j’avais fait 

n’importe quoi et pas me laisser me défendre et au final ma note montre que ce n’est pas… ce n’est pas 

top top et ça c’est un peu décevant, car c’est un peu une de mes pires notes de ma scolarité au sein de 

l’université. En général j’ai plutôt des bonnes notes, dans les domaines de recherche j’ai souvent 6 ou 

5.5, donc là j’étais un peu « ça finit mal de finir là-dessus, zut quoi… pourquoi là d’un coup j’ai fini 440 

comme ça, mais bon… »  Le processus je n’ai eu aucun souci, beaucoup de plaisir, que les gens ont 

apprécié mon travail donc je me sens bien, par rapport à la fin je n’ai pas apprécié la toute fin. Bon au 

moins je l’ai eu donc c’est ce qui comptait au moins… 

A : Tu veux ajouter autre chose ? 

T : Non c’est tout bon pour moi 445 

[Fin de l’enregistrement] 
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[Début de l’enregistrement] 

A : La première question porte surtout sur toi, si tu peux juste te présenter, ton âge, ta situation 

familiale, professionnelle. Aussi, ton parcours de formation jusqu’au moment au tu as commencé 

l’écriture de ton mémoire. 

N : Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] alors oui… moi c’est Nevena, j’ai 28 ans cette année. 

Donc… j’ai fait ma scolarité, enfin j’ai commencé ma scolarité en Croatie et en.. 2000 on est venus en 5 

France avec mes parents. Du coup j’ai fait toute ma scolarité en France.. jusqu’au lycée… donc c’est 

l’équivalent au moment où on passe la maturité, donc le bac… 

A : Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

N : Après mes études secondaires, j’ai toujours voulu être avocate. Donc je me suis lancée à 

l’université de Genève vu que c’était à côté de chez moi. Donc je me suis lancée en droit.. j’ai fait ma 10 

première année et ensuite ma deuxième année que j’ai réussie. Et après ma deuxième année, je me suis 

dit que ce n’était pas pour moi, ça me plaisait plus… enfin je ne me voyais pas continuer là-dedans. Je 

suis allée à l’OFPC, donc à Plainpalais-là pour voir une psychologue universitaire et puis pour faire un 

test un peu, pour voir dans quoi je pourrais me réorienter. J’ai fait quelques entretiens avec cette 

conseillère et après bah … j’avais fait un test avec elle et en fait c’était ressorti un peu…tout ce qui 15 

était psycho, sciences de l’éducation. Donc en fait je n’avais jamais vraiment pensé à ça, mais c’est 

vrai que j’étais quelqu’un qui aimait bien les autres, qui aimait bien aider… qui était vachement à 

l’écoute des gens même dans la vie de tous les jours… Donc… j’ai arrêté le droit, je me suis inscrite à 

la rentrée de septembre 2011, je crois, à l’uni, à la FAPSE. Donc j’ai commencé avec le bachelor en 

Sciences de l’Educ... Donc j’ai fait mon bachelor et en fait, à la base j’étais partie pour faire l’école 20 

primaire en fait… le parcours de l’école primaire.. mais je n’avais pas l’allemand… vu que j’avais fait 

mes études en France. Donc j’avais fait les tests de français et tout, j’avais été acceptée, mais il me 

manquait cette partie allemande… donc ça me décourageait un petit peu. Et j’avais fait le stage des 

50h dans le module de terrain.. donc après le stage des 50h je me suis dit « j’adore les enfants, mais 

pas dans ce contexte-là »… Donc j’ai très vite déchanté avec ça et je me suis dit  « non c’est pas pour 25 

moi ». Et après entre-temps on avait eu des présentations des différents masters et puis quand 

j’avais… j’avais fait une table ronde avec Monsieur Henrion et il y a des étudiants qui étaient venus 

présenter en fait… leur parcours en formation des adultes. Et puis je me suis dit « pourquoi pas, ça a 

l’air pas mal ». Donc c’est comme ça que j’ai atterri en formation des adultes. 

A : OK, merci. Quand tu as commencé ton master… et puis ton mémoire, c’est intervenu à peu près 30 

combien de temps après le début ? 

N : Ouh là là…[grimace] 

A : Tu te souviens ? 

N : Alors… Oui alors j’ai fait la première année…et je crois qu’en première année on a dû faire l’UF 

par rapport à la préparation au mémoire. 35 

A : Le séminaire ? 

N : Oui, le séminaire. Et moi en fait vu que je travaillais… en fait j’ai toujours travaillé pendant mes 

études, j’avais pris un séminaire avec la prof Mottet. Mais elle elle était plutôt orientée école 

primaire… Du coup j’ai fait ce séminaire avec elle et.. ça ne me parlait pas du tout. Dans le sens où… 

on devait juste choisir un objet un peu, au pif…travailler juste le processus du mémoire. Donc moi je 40 
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n’avais aucune idée de ce que je voulais faire, vu que je n’avais pas forcément découvert en fait ni les 

matières ni rien du tout. Donc j’ai choisi un sujet à vue de nez, je crois que c’était par rapport aux 

migrants. Je me suis dit « ah bien vu qu’on vient de Croatie, ça me parle. Donc je vais m’intéresser à 

la formation de base, aux histoires de vie, etc. » J’avais fait le dossier qu’il fallait faire avec elle et 

tout, j’ai fait là-dessus, mais ça ne m’intéressait pas du tout …enfin… pour la suite. J’ai vraiment fait 45 

ça pour valider l’UF. Donc.. ouais la première année c’était vraiment comme ça… Je n’avais aucune 

idée en fait de ce que je voulais faire, ni vers quoi je voulais m’orienter. Donc j’étais un peu perdue… 

Après pour le premier stage… donc moi j’ai fait deux stages pendant le master. J’en ai fait un qui 

comptait dans le parcours et un autre à l’endroit où je travaille actuellement. Donc le premier stage je 

l’avais fait à l’XXX, c’est un institut de formation bancaire. Donc j’avais travaillé, j’avais eu un 50 

mandat avec un gestionnaire de fortune, etc. Donc pleins de changements qui intervenaient dans le 

métier. Et j’avais contacté… c’était… Madame Rey, donc je voulais que ce soit elle qui soit ma 

directrice de mémoire parce que c’est lié à l’économie et avec Monsieur Girard aussi. Donc je me suis 

dit je vais travailler avec les gestionnaires de fortune, voir en quoi une loi qui devait rentrer en vigueur 

allait transformer leur métier. Donc c’était toute cette question de changement d’activité… Enfin voilà 55 

c’était un mélange hyper flou encore une fois dans ma tête… donc je me suis lancée là-dedans, j’avais 

fait une ébauche avec elle, un plan, etc. Et du coup j’avais travaillé quelques mois avec Madame Rey 

et en fait on s’est très vite rendu compte, au bout de peut-être 4-5 mois que ça n’allait pas du tout.. 

Parce qu’en fait la loi qui devait passer et en fait amener ces changements dans le métier de 

gestionnaire de fortune elle n’est pas passée… du coup j’étais bien embêtée parce que du coup mon 60 

projet il tombait à l’eau... Je dépendais vraiment de cette votation, etc. Donc… encore une fois, je me 

suis retrouvée sans travail de mémoire… 

A : Et à ce moment-là, tu étais encore en stage ? 

N : Heu non.. j’avais fini mon stage en fait… après mon premier stage j’avais.. attends c’était quand 

ça ? Mon stage… c’était la première année mon stage donc à la rentrée de septembre. 65 

A : OK, d’accord... 

N : Oui c’était en 2018.. Non en 2017, septembre 2017 je commençais mon stage en fait… 

A : D’accord… 

N : Donc.. j’ai fait mon stage de.. septembre à décembre… Et une fois à partir de décembre j’avais vu 

Madame Rey, on avait travaillé un petit peu sur ces questions-là. Puis au final ça n’a pas joué.  Puis, je 70 

me rendais compte aussi sur le moment que ça ne m’inspirait pas forcément, que je n'étais pas hyper 

motivée. Enfin… moi j’avais besoin de travailler sur quelque chose qui m’inspirait. Donc après… en 

janvier 2018… en fait… ce qu’il faut savoir juste, je reviens juste en arrière c’est vrai que je ne suis 

pas allée dans l’ordre...  Quand on devait chercher un stage, moi j’avais postulé à plusieurs endroits… 

Et l’institut supérieur de formation bancaire (ISFB) c’était ceux qui m’ont répondu, mais c’était un peu 75 

tardif donc en fait j’ai signé directement avec eux et entre-temps il y a la [administration 

gouvernementale] donc là où je travaille aujourd’hui, qui m’a contactée, qui m’a dit « mais le 

mandat… ça nous intéresse, etc. » Mais vu que j’avais signé avec l’ISFB, j’ai repoussé en fait à trois 

mois après le stage à [administration gouvernementale]. Parce que je ne voulais pas leur faire faux-

plan, que je connaissais quelqu’un là-bas qui m’avait fait un petit peu.. qui m’avait passé le contact du 80 

responsable formation donc je ne voulais pas faire non plus faux-plan à cette personne. Donc je me 

suis dit « je vais après.. en janvier je vais là-bas quoi »… Donc j’ai travaillé… j’ai fait mon deuxième 

stage de janvier à mars 2018 là-bas. Donc c’était un mandat, c’était de faire des évaluations à froid de 

formations, parce qu’ ils avaient eu un audit, il y avait eu des couacs… donc je devais des évaluations 
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à froid de formation puis leur faire un rapport… Et en fait à partir de mars 2018, donc… ils ont voulu 85 

me garder en fait pour la suite.. donc en fait j’ai .. directement eu un contrat de travail avec eux… à 

70% donc j’avais fait le stage à 60% et le contrat de travail avec après à 70% et du coup ça c’était très 

vite enchaîné… donc j’ai travaillé avec eux… il me restait normalement jusqu’au mois de septembre 

pour terminer en fait.. les deux ans du master. Et puis en fait c’était tellement à fond dans le travail et 

tout que je ne pensais plus du tout au master parce que j’avais… fini tous mes cours, il me restait que 90 

le mémoire à terminer quoi… Mais vu que c’était dans le truc, je gagnais déjà bien, et puis j’avais le 

boulot, on avait pas mal de projets bah j’étais à fond là-dedans donc j’ai arrêté complètement pendant 

cette période de penser au mémoire quoi…  

A : Donc pendant quelques mois.. tu étais vraiment… tu l’as mis de côté… 

N : Ah, mais clairement. Toute l’année 2018, je n’ai rien touché quoi. Et après, quand je me suis un 95 

peu alarmée c’était début 2019 où je me suis dit «  Heu… les trois ans se terminent en septembre 

2019, il faut que je me bouge quoi… Donc il me restait huit mois pour trouver un sujet et puis pour 

faire quelque chose quoi.. Donc je me suis dit « qu’est-ce que je vais faire ? J’ai recontacté un peu 

Girard, enfin je m’entends bien avec lui, il m’avait donné deux trois astuces pour des boulots, des trucs 

comme ça… Donc je lui ai dit « je ne sais pas quoi faire, il faut absolument que je termine, enfin là ça 100 

commence un peu à me faire paniquer... Et puis en fait lui m’avait dit « Ouais, mais pourquoi tu 

n’utiliserais pas le mandat que tu avais fait… dans le premier stage chez [administration 

gouvernementale] comme sujet de mémoire… » Donc j’avais travaillé l’évaluation et tout et je me suis 

dit « pourquoi pas du coup tourner mon mémoire vers l’évaluation. » … Et donc je l’avais vu et puis 

on s’était mis d’accord un peu sur… la problématique, etc. donc tous les rôles et fonctions de 105 

l’évaluation au niveau d’une entreprise, que ce soit au niveau de l’efficacité des collaborateurs, leurs 

compétences, mais aussi tout l’aspect efficience… donc en lien avec le… comment dire… en lien avec 

la performance de l’entreprise, etc. donc Madame Rey m’a accompagnée aussi comme membre du 

jury en fait… du mémoire… donc j’ai continué à travailler avec les deux… 

A : Et là, le sujet, parce que tu disais avant que tu as besoin d’un sujet qui t’inspire.. et là ça 110 

t’inspirait parce que tu étais toujours dans cette… 

N : Non… début 2019 j’étais plus dans l’inspiration…j’étais dans le truc… « il faut que je termine le 

mémoire ». Parce que j’en avais marre, je sentais que je saturais, parce que voilà j’avais mon travail, je 

savais « c’est bon la vie professionnelle c’était parti ». Et puis du coup, j’étais plus dans cette 

recherche d’inspiration, de vouloir révolutionner le monde de la formation… j’étais juste « il faut que 115 

je trouve un truc pour terminer au plus vite, enfin…je cherchais vraiment la simplicité, parce que.. vu 

que j’avais déjà fait mon stage, j’avais déjà.. intégré un cadre théorique pour la présentation à la 

direction… Donc je me suis dit « j’ai lu des choses » donc c’était plus par facilité pour moi en fait… 

A : Et tu pouvais vraiment faire des liens aussi avec… 

N : Du coup je me suis dit « pas besoin de chercher d’entretiens, la direction est d’accord que je fasse 120 

les entretiens à l’interne, sous condition que ça soit vraiment anonymisé, etc. Donc en fait je me suis 

dit « top je ne dois pas bouger pour faire les entretiens, je ne perds pas des heures au travail, c’est 

vraiment le truc parfait quoi. » 

A : OK donc là tu as choisi ton sujet avec Rey et Girard, est-ce que tu pourrais décrire un peu de 

l’expérience vraiment .. de réalisation concrète du mémoire à partir de ce choix de sujet ? Peut-être 125 

les étapes par lesquelles tu es passée ? Si tu as rencontré.. des difficultés ? Que ce soit 

méthodologiques ou même dans la rédaction ? 
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N : Alors…une fois que je m’étais lancée… donc j’avais les sujets et tout, j’ai eu un élan de 

motivation au début. Donc c’était une idée de plan faite, la problématique, etc. Donc ce que j’ai fait au 

tout début c’est que je me suis dit « déjà il faut que je fasse mes entretiens. Donc j’avais établi.. c’était 130 

un peu des entretiens semi-directifs donc j’avais établi un peu une grille pour me guider… mais 

sachant que j’avais fait l’UF pour le mémoire.. enfin la première année.. je ne me souvenais plus du 

tout de comment faire..et comme je disais tous mes camarades de la formation des adultes ils avaient 

fait avec des profs de la FA, donc ils étaient vachement accompagnés FA et moi j'avais fait un...truc 

avec madame Mottet... et enfin.. je ne la critique pas du tout, mais elle n’avait pas du tout le même 135 

raisonnement que les autres profs.. et ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à des collègues qui avaient 

suivi des UF en fait..avec des profs de FA... notamment Rizzo... et puis je sais qu'eux ils avaient 

vraiment galéré parce qu'elle était vraiment rigoureuse, elle leur demandait vraiment des choses 

précises donc en fait j'ai repris certains éléments d' eux et puis j'ai essayé de voir comment je pouvais 

me dépatouiller avec ça en fait...J'avais fait une première ébauche au niveau de la grille que Girard 140 

m'avait validée, donc en fait très vite j'ai fait mes...j'avais fait 8 entretiens... donc très vite j'ai fait mes 

entretiens...je les ai laissés de côté... après j'ai essayé de faire des lectures, de voir sur quels concepts je 

pouvais travailler, etc... et en fait après j'ai eu un élan encore de démotivation... parce que je 

commençais mon travail à 100% à partir de début 2019.. donc j'étais à 70% tout le long et là je passais 

à 100%... et du coup j'avais encore moins le temps de...travailler dessus... et en plus entre-temps on a 145 

emménage dans notre appartement avec mon copain donc en fait j'avais... il y avait tout qui allait bien 

et il y avait ce truc qui m'embêtait à fond quoi... c'était vraiment... un peu paradoxal quoi. Donc 

ouais... c'était un peu galère à ce niveau-là. Et... Girard après il m'a... il n’a pas forcément repris de 

mes nouvelles non plus et je n'en ai pas forcément données donc... pendant un moment bah... j'ai... 

honnêtement j'ai tout laissé tomber... je savais plus comment faire, ni quoi faire... Ouais j'étais 150 

vraiment perdue... là-dedans et puis c'est au mois d'avril 2019. que je me suis dit "il faut que je fasse 

quelque chose et j'ai contacté Girard en lui disant " je suis vraiment désolée il y a quelques mois qui se 

sont écoulés et je ne vous ai pas donné de nouvelles, est-ce qu'on peut fixer une date pour la 

soutenance en fait ?" ...Parce que je me suis dit "si je n’ai pas de but et d'objectif, je ne vais jamais 

finir ce truc". 155 

A: Donc là tu avais déjà commencé l'écriture ? Quand tu as demandé ... 

N: Non, je n’avais rien, ni analysé, ni rien. 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

N: J'avais mon plan qu'on avait validé ensemble, ça ça jouait, j'avais mon titre, ma page de garde qui 

était prête et j'avais... j'avais rédigé mes remerciements quand même...Donc en avril quand je l'ai 160 

contacté je lui ai dit " il me faut une date de soutenance sinon je sais que je ne marche pas moi, il me 

faut vraiment un but et en fait, j'ai eu ma date de soutenance et on avait convenu donc le 27 août 2019.. 

donc c'est une date qui est vraiment ancrée dans ma tête... ça fait bientôt un an que j'ai terminé ça et en 

fait une fois que j'avais la date... je me suis fait un peu un rétroplanning, sachant que je devais le 

rendre en juillet... donc il me restait d'avril à juillet pour .. tout finir quoi. Donc.. j'ai rédigé le mémoire 165 

entre avril 2019 et puis juillet 2019... donc je ne sais pas comment j'ai fait.. mais je l'ai fait. Et... ouais, 

c'était un peu à la va-vite donc je ne suis pas un exemple de processus de mémoire, car c'était vraiment 

chaotique de mon côté...  

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

N: Après c'est dû à beaucoup de choses... c'est dû au fait que j'ai travaillé, que j'ai trouvé un emploi qui 170 

me plaisait, que j'étais dans la branche de la FA, j'étais vraiment dans les RH, la formation... et du 
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coup, bah voilà.. je gagnais ma vie...et puis.. c'est aussi de se dire que bah... finalement on travaille, on 

est efficace au boulot, tout le monde est content, on fait les choses qu'on nous demande.. même sans 

avoir validé ce...mémoire, ce satané de mémoire quoi...  

A: Et puis comment tu t'es organisée...parce que tu as réussi à le faire en peu de temps... mais c'était 175 

quoi.. comment tu t'es positionnée par rapport à ça, comment tu t'es motivée et été persévérante ? 

C'est quand même peu de temps pour la rédaction .... 

N: Bah ce que j'ai fait au tout début, donc.. j'avais... vu que j'avais déjà travaillé la thématique donc le 

cadre théorique c'était plus ou moins ça... bon il fallait que je le développe un petit peu plus donc.. je 

me suis mise à lire, à toutes mes pauses de midi, des petits articles, des livres... j'avais commencé aussi 180 

à.. lire tous les soirs des choses, à noter en fait.. vu que j'avais mon plan, je mettais un peu sous forme 

de mots clés, je faisais vraiment des espèces de repérages, de citations, de choses qui m'intéressaient. 

Et au niveau de la méthodologie, je vais dire que les cours de madame Beuret m'ont beaucoup aidée, 

j'avais fait deux cours avec elle, j'avais des dossiers, donc au niveau de la méthodologie, j'avais aussi 

des choses que je pouvais reprendre de ces dossiers... et du coup j'ai réussi vraiment à me construire le 185 

cadre théorique et les dossiers.. et bien...sur la base de choses que j'avais déjà faites en fait... du coup 

cela m'a beaucoup aidée, c'est quelque chose que.. Girard m'avait validé aussi tout de suite. Et après ce 

qui m'a le plus pris de temps et que j'avais en fait le moins d'expérience, c'était tout ce qui était analysé 

en fait des entretiens... essayer de faire des catégories et puis de les...les regrouper par entretiens...en 

fait c'est ce qui a pris le plus de temps...puis... c'est ce que j'avais en fait le moins de faire aussi... c'était 190 

un peu difficile..mais ça je dois dire que j'ai.. j'ai quand même vu Girard plusieurs fois.. entre avril et 

juillet.. puis il a vraiment réussi à... trouver les mots justes et à me motiver et à vraiment 

m'accompagner dans ce processus-là.. Donc ça je trouvais...enfin..vraiment génial quoi... parce que 

sinon je pense que toute seule je n’aurais pas réussi. Puis une fois que j'avais mes entretiens qui étaient 

analysés, après... [inaudible : un mot], j'arrive quand même à rédiger assez vite et puis je suis assez 195 

efficace de.. de ce côté-là.. donc... ouais... après ça allait. Je pense une fois qu'on a décidé dans notre 

tête qu'on veut le terminer...puis que j'avais ce délai qui était fixé donc je ne pouvais plus reculer et 

que je n’avais en fait... pas demandé de... je n’avais pas demandé de dérogation pour prolonger mes 

études que le délai en fait... il était déjà passé... je n'avais plus le choix en fait.. je n'avais plus le choix. 

A: Hum... et par rapport à l'écriture, est-ce que toi tu as vu une différence avec... par exemple les 200 

dossiers que tu avais faits par le passé ou est-ce que c'était une écriture différente pour toi ?  

N: Ça ressemblait beaucoup aux dossiers que j'avais fait... en fait... j'ai pu lire des mémoires qui 

avaient d'autres méthodes de la mienne... donc des mémoires... en fait quand on fait des histoires de 

vie ou les récits de vie, les expériences et tout, je pense que c'est assez littéraire dans le sens où c'est un 

peu.. comment dire.. un peu romanesque le style d'écriture. Là je vois j'aide Julia pour la relecture.. ce 205 

n’est pas pareil. Là c'était très académique en fait, c'était vraiment un plan que j'avais établi…je savais 

que tel paragraphe c'était ça, avec Girard on est vraiment allés dans le détail du plan et du coup, je 

savais dans chaque case ce qu'il fallait caser. Du coup ça laissait moins de place pour la créativité on 

va dire... c'était vraiment à la Beuret quoi.. Madame Beuret... c'était voilà...[inaudible : un mot] tel 

style, tels auteurs, [inaudible : un mot] des entretiens semi-directifs, ouais j'ai vraiment suivi un trait 210 

assez linéaire ouais...une ligne assez linéaire...très académique en fait au niveau de l'écriture, ça ne m’a 

pas vraiment posé problème, car j'avais l'habitude de faire comme ça des dossiers en fait.  

A: Donc ce n’était pas d'un coup.. une écriture nouvelle pour toi en fait ? 

N: Non... et en fait c'est vrai que j'ai quand même lu sur les archives ouvertes, j'ai quand même lu trois 

mémoires que Girard avait accompagnés aussi..et un que Madame Rey a accompagné... et du coup ça 215 
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ressemblait beaucoup au mien en fait au niveau du plan.. et de la manière dont c'était construit..du 

coup j'ai vraiment lu et puis j'ai pris le temps en fait.. d'analyser un peu comment eux avaient fait les 

choses... et du coup je trouvais ça beaucoup plus simple... j'arrivais à m'inspirer de ce qu'ils avaient fait 

au niveau de la forme et du .. style d'écriture aussi pour rédiger. Ouais ça m'a beaucoup aidée en fait... 

A: Et.. tu parlais.. tu parlais tout du long de Girard, tu dirais que.. si tu devais décrire comment il s'est 220 

déroulé justement ce suivi, tu dirais que, tu résumerais comment l'expérience? 

N: Alors... Girard.. je l'ai adoré comme prof.. pour moi ce n’est même pas un prof...c'est un 

businessman, c'est le gars il a les deux pieds dans le terrain, il est à fond dedans et puis il vient à l'uni.. 

il pose un peu.. ce qu'il a comme connaissances sur la table et puis on parle plus affaires avec lui qu'un 

gars comme Henrion..ou comme Monsieur Robert.. qui vient étaler sa.. sa.. connaissance, théorie, 225 

enfin... c'est deux styles différents.. Girard je l'ai beaucoup aimé pour ça.. et j'avais besoin de 

quelqu'un qui soit comme ça...car moi je suis aussi quelqu'un qui est assez dynamique... donc moi.. 

j'adore l'uni et je me verrais faire un doctorat.. mais à ce moment-là j'avais besoin de quelqu'un qui 

bouge quoi... qui dit.. la vérité..enfin.. en face. Ce n’est pas quelqu'un qui mâche ses mots, donc j'avais 

besoin en fait de ça à ce moment-là.. Mais son accompagnement je dirais qu'au début c'était... ça 230 

résumait en fait mon état d'esprit donc c'était chaotique... dans le sens où lui c'est pas quelqu'un qui 

va.. venir te chercher si tu ne viens pas.. tu vois ce que je veux dire ?  

A: Ouais je vois... 

N: Ce n’est pas genre le... mec...qui va te courir derrière pour que tu lui rendes des parties de ton 

mémoire. C'est...lui il disait "c'est toi qui gères ton truc donc... je te fais confiance.. donc c'est soit tu 235 

viens et puis on discute, tu as des choses à m'amener, mais moi j'ai pas le temps de courir après tous 

les élèves quoi... ça il a été clair.. et en fait au début bah..même si j'avais envie de travailler avec lui, 

au début j'avais vraiment besoin de ce soutien, car je me laissais.. j'avais l'impression que j'étais 

vraiment à l'abandon...donc j'avais baissé les bras par rapport à ça...Et il n’est pas venu en fait...et puis 

au bout d'un moment je me suis dit "Mais merde .. parce que s'il ne vient pas je suis toute seule quoi.." 240 

Donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic...je me suis dit "mais il faut que j'aille le 

voir, que je fixe un délai et puis une fois qu'il voit que bah.. moi je suis motivée .. que dans ma tête je 

suis décidée à terminer.. et là il va m'aider.. et c'est ce qui s'est passé en fait.. Donc 

l'accompagnement,enfin le suivi.. c'est  au moment où j'ai dit "je veux la date, voici ce que j'ai déjà fait 

et comment est-ce qu'on peut avancer quoi.. " Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic 245 

sinon bah... je pense que si je l'avais pas contacté.. j'y serais encore quoi... 

A: Et le suivi qu'il a eu finalement, ça correspondait à tes attentes ? Est-ce que tu avais des attentes 

avant de commencer.. sur ce qu'était un directeur de mémoire et quel était le suivi qui allait être... 

N: Bah des attentes j'en avais pas forcément, mais c'est vrai ...que j'aurais... enfin pour moi un 

directeur de mémoire c'est quelqu'un qui est là.. donc oui pour accompagner le processus du mémoire, 250 

mais c'est quelqu'un aussi qui est là pour...t'écouter.. parce que c'est vrai qu'en tant qu'étudiant on a 

beau faire les cours... tout roule et tout.. mais je trouve que ce mémoire, le faire tout seul et être un peu 

à l'abandon, car au final personne nous comprend.. la famille, enfin moi je sais que mes parents n’ont 

pas forcément fait l'uni...j'ai personne d'autre autour de moi qui ai fait l'uni dans mon entourage... du 

coup il y a personne qui me comprenait...j'avais des remarques genre mes parents me disaient " non, 255 

mais Nevena, ce n’est pas possible... tu fous quoi? Tu n’as pas encore fini?" Et j'étais là...", 

mais merde, vous ne comprenez pas que c'est dur, ce n’est pas genre.. que je claque les doigts et que je 

ponds un dossier de 150 pages quoi.." Donc ouais... je pense qu'un directeur de mémoire c'est 

important qu'il prenne le temps... d'accompagner aussi ce côté un peu .. psychologique... un peu 
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humain..enfin de dire, de t'épauler, genre te dire ",mais ça va? Toi tu te sens comment ? Tu vis 260 

comment la chose", Car au final ce qu'eux ils veulent c'est un dossier et puis en tout cas je n’ai pas eu 

cette chance que quelqu'un me dise...je pense que si à un moment donné si Girard il m'avait dit "mais 

Nevena tu te sens comment ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? " Je pense que là je me 

serais lâchée et j'aurais vidé mon sac et ce serait reparti quoi...Et.. 

A: Tu te sentais assez seule dans ce processus ?  265 

N: Ah ouais, complètement..en tout cas, enfin.. je n’ai pas vécu la chose autrement. Après je ne sais 

pas comment ça se passe au niveau des autres accompagnements..mais..Mais je sais que Madame 

Morin..j'entends dire que c'est un peu une maman... dans le sens où elle est vraiment là, elle est 

vraiment engagée, avec les étudiants dans le processus, elle les accompagne vraiment... Et puis moi, 

enfin, je sais que lui il n'avait pas le temps et il n'est pas comme ça.. enfin tu vois lui il vit sa vie à 270 

deux cents pour cent quoi... 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] Et puis avec les autres étudiants, parce que tu parles de 

la famille là qui ne comprend pas trop, mais est-ce que tu as eu l'impression d'avoir du soutien, ou de 

pouvoir te reconnaître aussi dans d'autres parcours, par rapport à ce mémoire ?  

N: Bah en fait.. les personnes avec qui j'avais contact de l'uni, c'était des gens qui travaillaient pas tu 275 

vois... après par exemple Julia elle travaillait, elle a des enfants, enfin tu vois c'est un autre profil 

d'étudiant... mais après les étudiants de mon âge qui étaient un peu dans ma situation ils travaillaient 

pas tu vois... ils avaient les bourses d'études du coup bah.. au niveau emploi.. ça allait.. eh bien... 

forcément tu vois.. si au niveau revenu ça va et tu n’as pas à travailler, eh bien forcément... tu peux 

n'être qu'engagé à 100% dans le mémoire.. et je sais que.. les autres... ont fait que ça.. et puis ils ont 280 

terminé bien avant moi... 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

N: Donc ouais, je pense que ça dépend des profils tu vois...c'est vraiment..tu as des profils et après ça 

change aussi très vite l'expérience que tu peux avoir de l'uni, du master et tout quoi... 

A: Hum.. parce que tu dis que toi tu travaillais... donc maintenant avec.. le recul..tu pourrais dire que 285 

ton mémoire il a joué quel rôle dans ta formation et puis dans ton projet professionnel ? 

N: Dans ma formation c'était vraiment de dire "voilà, j'ai fini mes études..." après je pense que ça n’a 

pas eu une réelle plus-value parce que finalement.. quand je regarde le parcours que j'ai eu.. j'ai fait les 

cours, etc. bah... finalement il y a pas tant de choses que ça qui me servent vraiment.. oui après il y a la 

rigueur, il y a la méthodologie, il y a des choses qui me.. qui me.. permettent de travailler au quotidien, 290 

il y a des choses qu'on a vu en cours que je me rappelle.. "ah à tel moment, j'ai tel projet à faire donc je 

sais qu'il faut commencer par là.. enfin ça nous donne une rigueur.. et une méthodologie au niveau du 

travail.. après bah au niveau des contenus..il y a beaucoup de cours où je me demande ",mais..à quoi 

ça va me servir? Tu vois.." Du genre, je dis n'importe quoi, genre... il y avait un cours là sur la 

vieillesse... enfin je sais plus le nom.. mais mon dieu enfin.. c'était...ouais...voilà. Après il y avait 295 

d'autres cours genre, analyse de l'activité et tout sur le coup je me disais ça ne me sert pas, mais je me 

rends compte que quand on est avec des gens, quand on parle de métier, oui il y a des choses comme 

ça qui rentrent... mais typiquement quand je suis arrivée... on m'a donné.. le truc de gérer le budget de 

la formation, donc de..vérifier que ça joue, que les demandes de formation ça passe, ça ne passe pas 

dans le budget, je me suis dit ",mais en fait on nous a jamais appris des choses concrètes quoi.. qu'on a 300 

besoin..Excel..enfin moi perso je sais que.. dans l'école secondaire en France on l'a jamais vu, à l'uni 

on l'a jamais vu... on travaille que sur Excel..quand on fait des tâches admin en formation quoi... Donc 
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je me suis dit ",mais en fait pourquoi est-ce qu'ils ne nous donnent pas des cours..enfin vraiment 

utiles..qui nous servent dans le quotidien..aussi..en plus des théories académiques... je suis d'accord 

qu'il faut les avoir...vraiment des cours qui te permettent de travailler quoi, d'avoir des outils de 305 

travail... genre la gestion de projets...Là je suis chef de projet pour..refaire une politique de formation.. 

j'ai dû lire quatre livres pour comprendre comment ça marche une gestion de projet... 

A: C'est super complexe... 

N: ça marche sous forme de projet, il y a plein de méthodologies, de choses à faire, donc ce que j'ai 

fait.. c'est que mon collègue de travail qui est spécialiste formation comme moi maintenant.. il a fait le 310 

DAS et j'ai repris des modules du DAS de lui, qu'il m'a donné.. d'en fait des supports de cours qu'il a 

fait en DAS et que.. donc le DAS répond mieux au travail qu'on fait que moi ..qui ai fait l'uni, que je 

me suis tapé un mémoire de 200 pages quoi... enfin, je me suis dit ", mais...[inaudible]" Donc en fait je 

me rends compte que oui le contenu est bien, mais on est fait pour faire de la recherche et être dans 

l'académie après avec la master, je trouve ça vraiment vraiment dommage... C'est un peu on nous vend 315 

du rêve au début et puis en fait quand on se retrouve dans la réalité, dans le terrain et le travail, on se 

dit, mais "j'ai fait quoi pendant cinq ans quoi?" 

A: Donc c'était un peu une claque ? 

N: Ouais une claque, parce que quand je me suis dit " ouais...je vais gérer le projet" Purée je me tape le 

soir en plus des heures de boulot des heures de lecture parce que je ne sais pas comment commencer 320 

un projet, comment le gérer, mais je me dis ",mais merde, c'est quoi le truc?" Enfin c'est vraiment 

dommage quoi, tu vois ? 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] et puis maintenant aussi avec le recul tu pourrais 

donner quand même des compétences que tu penses avoir développées au cours de la réalisation du 

mémoire et qui sont peut-être encore utiles aujourd'hui ou que tu as pu valoriser ou ... ? 325 

N: Bah je pense... c'est vraiment cette rigueur... de savoir d'où partir et où arriver...et puis d'avoir 

quand même quelques outils, quelques méthodologies...que ce soit dans un projet banal ou des choses 

comme ça, oui ça je peux réutiliser, je sais comment ça marche et du coup avec l'expérience un peu 

négative que j'ai eue au début, je sais que les délais, de faire un rétroplanning, des choses comme ça, 

c'est ultra important..si on veut...tu vois genre avancer [inaudible] le projet.  Après au niveau même... 330 

non je.. enfin moi perso je vois pas.. après ça fait un an que j'ai du recul, ça fait un an, que j'ai rangé 

mon mémoire sous mon lit et il est bien là où il est tu vois... 

A: Donc tu as pas le sentiment qu'il y a des choses spécifiques que tu es en train d'utiliser là 

quotidiennement ? 

N: Non et puis après.. je sais aussi .. par exemple, quand j'ai fait des choses et tout on a eu un nouveau 335 

chef RH qui est venu l'année passée bah.. au mois d'août.. donc en fait il a assisté au moment où je 

finissais mon ...mémoire et où je l'ai soutenu.. et lui en fait il est formateur à la base.. donc à l'époque 

il a ... ouais je crois qu'il a 55 ans.. donc à l'époque il a fait l'équivalent de notre master, [inaudible] bah 

il a travaillé, après il a fait.. il a aussi fait le DAS par curiosité...et puis c'est quelqu'un qui a fait aussi 

le brevet fédéral de formateur.. 340 

A: La totale.. 

N: Et quand il a.. ouais mais c'est vraiment.. enfin il respire la formation quoi.. et en fait il a lu mon 

mémoire parce que ça lui tenait à coeur vu qu'il venait d'arriver et que voilà.. il voulait un peu 

apprendre de l'interne, des choses et tout.. il a lu et il a dit ",mais mince, mais c'est trop académique! Il 
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m'a dit... mais il parle un peu comme ça en plus, il m'a dit ",mais mince, mais tu as vraiment du 345 

[inaudible] hein.." Et en plus, je sais que plusieurs fois depuis que je travaille avec lui depuis une 

année..tu sais plusieurs fois il m'a donné des projets à gérer donc j'en ai terminé un en fin d'année 

dernière et puis là je dois refaire ce truc de développement du personnel, c'est politique...et puis donc il 

m'a donné vraiment le truc, il m'a dit "t'es chef de projet, tu gères ton truc comme tu veux et puis on 

fait des points intermédiaires...et au tout début quand je faisais les points intermédiaires avec lui il me 350 

disait ", Mais sors de cette logique académique, tu es trop académique". Il disait "'ce n’est pas ça 

la vraie vie .. il a dit "oui c'est bien beau d'avoir les théoriques [inaudible]", mais il a dit "sors les 

mains de ça, va sur le terrain, apprends de tes erreurs...faut aller vers les gens" et puis il a dit "tu verras 

tu vas te planter deux-trois fois et après ça va aller mieux tu vois". Puis moi je me disais "ah merde, il 

y a ça, il faut que je lise ça", je lisais deux trois petits trucs de la théorie, mais en fait quand tu ,.vas sur 355 

le terrain c'est..ça a rien à voir quoi.. ouais le début du projet, à chaque fois il me répétait ça et 

maintenant je me rends compte que...que quand j'ai un peu laissé le truc et j'ai fait un peu au feeling, 

eh bien ça va beaucoup mieux... 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] et..maintenant, par rapport à cette construction-là, de.. 

ton identité parce que maintenant tu es spécialiste de la formation.. mais est-ce qu'il a joué un rôle ou 360 

pas dans cette construction identitaire de formatrice d'adulte ?  

N: Le mémoire tu dis ?  

A: Oui le mémoire... 

N: ..Bah en fait une fois que j'ai terminé.. je me suis dit "là ça y est, c'est bon, enfin je suis crédible.. 

j'ai mon diplôme..donc oui quelque part ça .. ça te donne.. tu vois.. une crédibilité.. tu peux dire aux 365 

gens "oui voilà, j'ai fini mes études... mais après tu sais au niveau du titre... moi il m'a nommée 

"spécialiste en développement du personnel" parce que pour lui c'est quelque chose.. voilà ça rejoint le 

monde académique et ça rejoint aussi l'expérience que tu peux donner les formations et tout... mais 

moi honnêtement au début...parce qu'au début je n’avais pas de CDI donc je ne savais pas s'ils allaient 

me garder donc je cherchais des offres d'emploi un peu partout...Et en fait je savais jamais quoi 370 

chercher..parce qu'au final on a un master, mais quel titre ça nous donne ? Parce qu'autant tu peux 

être...moi j'étais assistante de formation au début, donc tu fais de l'organisation de formations, machin 

et tout... après tu as des gestionnaires formation donc..qui font beaucoup d'administratifs, beaucoup 

d'organisation.. au final on est quoi ? Enfin, ça je sais pas et j'ai toujours pas la réponse tu vois...Je sais 

qu'il y en a qui font faire du coaching, les deux Leila qui étaient avec moi ..elles font les deux du 375 

coaching dans la réinsertion.. mais elles disaient aussi.. j'ai mangé avec une il y a pas longtemps.. elle 

disait ",mais..ouais mais.. je coache des gens..mais ce n’est pas vraiment ce que je voulais faire avec ce 

master et puis c'est le poste qu'on m'a proposé enfin tu vois...dans le sens où on ne sait pas vraiment 

vers quoi se tourner et vers quoi postuler en fait... 

A: Ouais finalement identitairement c'est difficile... 380 

N: Ouais c'est flou, c'est très très flou.. quand tu regardes les postes, par exemple gestionnaire de 

formation ou assistant de formation, ils te demandent pas l'uni tu vois? Ils te demandent un CFC, donc 

au final tu te dis ",mais mince, je ne vais pas aller travailler". Moi au début j'étais très.. très vexée.. je 

me disais ",mais je fais un poste d'assistante alors que ma collègue en face qui est assistante de 

formation elle a un CFC..." Donc c'est dégradant dans le sens où tu te dis "mais en fait je suis payée 385 

comme quelqu'un qui a fait un apprentissage... ce n’est pas pour dénigrer l'apprentissage, mais dire 

",mais en fait quelle est la plus-value de mon master?" Donc en fait..la plus-value je l'ai ressentie 

quand ce chef est arrivé qui m'a dit..voilà j'ai besoin de quelqu'un qui établi une stratégie de la 
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formation.. je veux quelqu'un qui maintienne cette stratégie..qui s'interroge constamment...de dire tous 

les cinq ans on refait un point sur les compétences actuelles sur les compétences futures qu'on a ... vers 390 

quoi on va aller, quelle stratégie on va adopter..et c'est là il m'a dit "bah je te change le titre, je te mets 

"spécialiste en développement du personnel" parce que tu es capable avec les compétences que tu 

as..Mais si lui il ne m'avait pas dit ça et puis s'l m'avait pas offert ce.. s'il ne m’avait pas ouvert cette 

porte...ou s’il n’était pas venu et que c'était l'ancienne RH qui n’avait aucune idée de la formation 

bah... elle m'aurait laissée assistante..je serais restée assistante..parce que..au final on sait pas..on sait 395 

pas qui on est vraiment, tu vois ? On a rien pendant le master qui nous dit "bah voilà, vous avez acquis 

ces compétences" ou peut-être faire un bilan de compétences j'en sais rien, mais quelque chose qui 

nous mette..blanc sur noir..bah..ce que vous êtes quoi..noir sur blanc plutôt pardon..Mais voilà, ouais 

j'ai..moi ça m'a beaucoup manqué et puis du coup c'est vrai que j'étais, j'étais très perdue quoi..au 

moment où j'ai cherché du boulot quoi... 400 

A: Et maintenant, maintenant que tu as ce nouveau titre, tu te sens comment par rapport à ça? Tu as 

l'impression que tu as, que tu as été reconnue finalement ? 

N: Oui.. j'ai l'impression d'avoir été reconnue parce qu'on m'a donné l'opportunité de faire ce que je 

fais maintenant...donc..ça je suis très contente..après il y a un aspect qui me chagrine encore un peu et 

que je n’ai pas encore trouvé trop les solutions et comment je vais faire..c'est dans l'animation de 405 

formation par exemple.. donc..j'ai dans mes objectifs d'organiser des...des workshops..des formations à 

l'interne, de travailler certaines thématiques sur les compétences transversales...et les soft skills à 

l'interne... parce qu'on est au service formation, mon collègue a monté un catalogue interne qu'on 

fait...mais je me sens pas encore de le faire.. j'en ai fait deux.. où il y avait peu de monde donc ça allait 

tu vois..c'était un worklunch.. on a fait voilà on mangeait des sandwichs autour de deux heures de 410 

formation...je l'ai fait..mais tenir une journée de formation complète... je ne le sens pas... parce que ... 

encore une fois..comme je te disais tout à l'heure pour les cours Excel, les budgets, la gestion de 

projet..l'animation c'est quelque chose qu'on a pas vu...  

A: C'est juste... 

N: Pour moi le master ne nous prépare pas à être formateurs, il nous prépare à travailler dans 415 

l'ingénierie de formation, à faire de l'analyse de l'activité...à travailler dans ces branches-là, mais au 

niveau de l'animation, mais.. c'est zéro quoi..  

A: C'est quelque chose qui t'intéresserait de participer à ces activités aujourd'hui? 

N: Écoute à un moment donné je me suis dit "je vais peut être faire le FSEA"... je me suis dit 

"pourquoi pas" parce que c'est axé.. voilà..terrain... mais quand j'ai vu les prérequis du FSEA, qu'il 420 

fallait faire tant d'heures... avoir été bénévole ou des choses comme ça, je n’ai pas le temps, je me suis 

dit "là c'est trop tard j'ai pas le temps"...donc ce que je fais maintenant, ce que je fais depuis quelques 

mois c'est que j'accompagne mon collègue qui est formateur, donc qui a fait le DAS à l'uni, qui a aussi 

fait le brevet fédéral.. de formateur..je l'accompagne dans les formations et je coanime avec lui..et du 

coup ça ça m'aide beaucoup, parce que du coup je pratique, mais j'ai quand même quelqu'un qui est là, 425 

qui maîtrise ... et si à un moment donné.. j'ai une baisse..tu vois.. de...voilà que je me sens pas trop à 

l'aise.. il reprend les rênes.. et ça, ça me convient assez comme ça.. et je vais peut-être faire un ou deux 

cours sur le fait de parler en public, de ..d'animer..que lui aussi donne, donc je vais faire des choses 

avec lui..et je pense que ça viendra.. mon chef il m'a dit ",mais ce n’est pas grave, je ne te mets pas le 

couteau sous la gorge pour animer, je sais que tu aimes ça." Puis et tu vois j'adore... partager.. c'est 430 

juste que se retrouver toute seule devant 25 personnes enfin..je ne me sens pas encore à l'aise quoi.. 

A: Surtout sans l'expérience, c'est normal... 
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N: Et comme je parlais avec une des Leila là, je suis allée manger avec elle, donc elle a fait..des cours 

de...elle a travaillé en entreprise, là elle a changé dernièrement..donc elle a fait ce truc de coach de 

réinsertion donc elle donnait des cours à des personnes pour la réinsertion donc à des chômeurs, à des 435 

jeunes dans la réinsertion et puis elle disait "les premiers cours je me suis complètement vautrée, je 

suis..genre à un moment donné elle est sortie de la classe en pleurant parce qu'..elle n'arrivait plus à 

faire face au public quoi.. elle a dit ",mais je savais pas, je voyais les gens ils n’étaient pas motivés, je 

voyais qu'ils ne m’écoutaient pas"..enfin.. c'est hyper déstabilisant je trouve..du coup, l'uni ne nous 

prépare pas à ça je trouve et c'est vraiment dommage.. donc après je me dis tu vois "c'est bien beau de 440 

faire un mémoire, j'ai écrit deux cent pages, j'ai sué..enfin j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps 

parce que j'en avais marre et...au final pour que ce soit rangé, imprimé, que ça soit voilà pas 

utilisé..enfin.. à bon escient.. et puis je sais quand j'ai fait partie du comité de pilotage du master là 

avec.. j'avais commencé avec Henrion et ensuite c'était Roth qui avait repris la direction..puis du coup 

il y avait Madame Morin et tout.. et je sais qu'on a discuté à ce moment-là de peut-être revoir les 445 

formes du mémoire, de laisser plus la place à la créativité... et puis à ce que les gens fassent des choses 

qui leur servent pour après tu vois..  

A: Avec une vocation plus professionnalisante ? 

N: Ouais, donc... moi j'aurais adoré faire quelque chose qui me serve..que je puisse m'en inspirer au 

quotidien, parce qu'au final c'est important quoi...  450 

A: Donc avec un adressage différent en fait dans l'écriture ? Plus adressé à un public professionnel ? 

N: On est dans une ère de digitalisation..même faire..je ne sais pas.. des vidéos..des montages.. qui 

expliquent je dis même pas.. un truc théorique associé à un terrain.. tu vois vraiment faire quelque 

chose où on est libres de la forme et du fond.. Il y a des gens ils adorent écrire.. il y a des gens qui ne 

voudraient pas faire quelque chose de plus créatif et de plus parlant avec un terrain tu vois.. il y a des 455 

gens ça leur va très bien et tant mieux pour eux, mais qu'ils laissent au moins la place aux..personnes 

de faire.. tu vois.. de faire vraiment... quelque chose.. parce que tu sais ce que je ne t’ai pas dit quand 

j'avais fait le stage à [administration gouvernementale] au départ, j'avais fait les évaluations à froid, 

mais c'était un projet à l'interne.. donc c'était vraiment présenté sous forme de projet.. et quand j'avais 

contacté Girard .. donc après pour faire le mémoire..que j'ai fait maintenant... moi j'avais dit ",mais vu 460 

que j'ai fait [inaudible : un mot], est-ce que je ne peux pas reprendre ce que j'avais fait, parce que 

j'avais déjà fait 25 entretiens pour ce projet...je reprends ce projet et je le décore un peu à la sauce 

académique..et puis..parce que j'avais déjà rédigé 150 pages pour la direction pour ce projet tu vois... 

A: Ah ouais... 

N: Et c'est quelque chose qui était passé et en plus je l'avais fait validé en projet indépendant parce 465 

qu'il me manquait une UF de 3 crédits, du coup j'avais fait un projet indépendant avec Girard..donc je 

lui avais rendu ce projet, le même que ce que j'ai donné à la direction, il m'avait mis un 6 tu vois.. 

Donc je lui ai dit " je ne peux pas reprendre ça, vu que j'ai déjà fait, j'ai déjà les entretiens, ils étaient 

retranscrits et tout...est-ce que je ne peux pas reprendre ça et puis faire un peu..déco..sauce mémoire", 

je l'adapte..tu vois, bien sûr je fais un travail à côté.. Il m'a dit "non ce n’est pas possible, parce qu'on 470 

n’autorise pas les mémoires-projet...il faut que ce soit un mémoire de recherche..." Et déjà là j'étais 

hyper frustrée, je me disais, ce n’est pas possible, j'ai déjà mes 150 pages, j'ai déjà tout..et d'où peut-

être le fait aussi qu'au... au moment où ça a été..tu vois.. où il m'avait dit ça..alors..j'étais un peu 

frustrée. Parce que je me disais "j'ai déjà fait un truc et puis il veut pas..pas que je le valide quoi". 

A: C'était un projet conséquent... 475 
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N: Oui c'était vraiment quelque chose...de vraiment.. j'avais mis je sais pas combien de temps à le faire 

quoi.. c'était vraiment quelque chose qui a été soutenu à l'interne, j'ai été accompagnée à l'interne.. ça a 

été validé plusieurs fois par le chef RH, par le directeur, j'ai présenté ça au comité de direction devant 

15 personnes...enfin..tu vois.. dans le sens où j'avais vraiment fait un travail..j'avais en plus une prime 

en plus pour ça enfin.tu vois..j'étais vraiment fière de ce que j'avais fait.. et qu'il me dise "non on peut 480 

pas faire de mémoire-projet...". C'est pour ça que je dis c'est bien de laisser la liberté aux étudiants de 

choisir la forme qui est la mieux adaptée au terrain où ils interviennent tu vois... 

A: Je pense que c'est une bonne conclusion.... 

N: Ouais, mais c'est ça, parce que moi au final peut-être si j'avais fait ça...tu vois si j'avais fait le 

mémoire sous cette forme-là... et que ça a été présenté comme ça à la direction bah..ils auraient été 485 

intéressés.. là mon mémoire que j'ai fait..hyper académique-théorique..bah au final mon chef l'a lu 

parce que ça l'intriguait..mais...je ne vais pas donner ça à un directeur, il va me dire ",mais c'est quoi 

ce baratin.. quoi?"Enfin.. nous on fonctionne sous forme de projets et c'est vraiment des projets 

dynamiques et puis.. assez innovant au niveau..tu vois..on travaille beaucoup..tu sais..sur l'agilité et 

tout de l'entreprise, on travaille beaucoup là-dessus..il faut évoluer avec la société et je pense que..que 490 

n'importe quelle filière de l'uni devrait s'adapter à l'évolution de la société...donc je trouve que c'est 

dommage...j'espère vraiment pour les prochains étudiants que ce sera le cas..parce que moi si tu me 

demandes maintenant "est-ce que je le..enfin..est-ce que je le conseille à quelqu'un...est-ce que je le 

conseille à quelqu'un.. genre quelqu'un qui sort du bachelor sciences de l'éduc., je lui dirais "Non, fais 

un CAS en formation des adultes et fait le DAS après.."parce que c'est beaucoup plus 495 

professionnalisant que le master... 

A: Donc travailler après et ensuite ? 

N: Ouais, si tu es sciences de l'éducation, commence quelque part comme assistant de formation ou, 

etc., tu mets un pied dedans, tu commences ton CAS, ton CAS qui va te donner des bases du métier de 

formateur et après fais ton DAS..et franchement c'est beaucoup mieux..et mon collègue qui est 500 

formateur depuis des années et qui a fait le DAS et le brevet fédéral il m'a dit que c'était beaucoup plus 

intéressant que le master...Et pourtant c'est quelqu'un qui est proche de Girard, c'est un de ces 

meilleurs potes et il donne des formations ensemble à l'externe.. 

A: Donc ce n’est pas un rejet de l'institution... 

N: Non non non, pas du tout.. Lui ce qu'il dit c'est " mais choisis la voie plus professionnalisante que 505 

de faire le master... 

A: Si tu devais revenir en arrière tu ferais ça ?  

N: Je pense que oui, honnêtement oui...Parce qu'au final, je vois ceux qui ont fait le DAS, j'ai vraiment 

eu tous les contenus de cours de mon collègue, ils ont fait l'analyse de l'activité hein..ils ont fait 

aussi...les histoires de vie..la formation de base...mais ils l'on vu sous un autre angle avec des  vrais 510 

outils quoi... 

A: En lien avec le terrain? 

N: Oui c'est ça, ils ont fait un module par domaine tu vois.. ils n’ont pas..ils n’ont pas passé je sais pas 

moi..une année entière à faire l'analyse de l'activité en je sais pas combien de modules, ils ont tout 

vu..mais ils ont vu..de manière plus..axé terrain parce que c'est des gens qui avaient déjà un pied dans 515 

le terrain quoi.. 
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A: On peut continuer la conversation après par rapport à ce DAS, par rapport à l'entretien même, moi 

j'ai terminé avec mes questions, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à la 

thématique du mémoire ou si c'est OK pour toi... 

N: Non..pour moi c'est OK...mais c'est juste que..peut-être aussi j'avais déjà dit ça au comité du master 520 

quand je faisais partie..que peut-être l'UF tu sais.. pour le mémoire.. ça devrait venir un peu après..au 

moment où voilà, tu as déjà fait quelques cours..tu sais quels domaines t'intéressent plus que 

d'autres..quand tu as déjà un peu une idée des méthodologies que tu pourrais employer, qu'est-ce qui 

t'intéresse [inaudible] tourner. Et puis au moment où tu le fais, voilà.. tu as un sujet déjà clair.. parce 

qu'au début..on..il y a personne..il y a quasiment très peu de gens qui ont fait ce qu'ils avaient 525 

...travaillé lors des UF, tu vois.. Car au final au début tu n’as aucune idée, peut être juste rajouter ça, 

que ça n’intervient pas au bon moment. 

A: Tu n’es pas la première personne à parler de ce séminaire... 

N: Ouais ...du coup tu n’as aucune idée et puis c'est dommage, tu fais un truc vite fait pour valider tes 

3 ou 6 crédits je sais plus.. et puis en fait après quand tu te retrouves complètement largué au moment 530 

où tu as choisi ton.. où tu as choisi ton sujet quoi...donc voilà... 

A: Merci, je vais arrêter l'enregistrement. 

[Fin de l’enregistrement] 
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[Début enregistrement] 

A: La première question porte sur toi déjà: est-ce que tu peux te présenter, donner ton âge, ta 

situation familiale, professionnelle, et un peu ton parcours scolaire et de formation avant d'arriver au 

mémoire. 

D: OK...donc je suis Daniela, j'ai 34 ans et j'ai eu de la chance, le plaisir de suivre le deuxième master 

à l'université de Genève où on s'est rencontrées. Je suis moitié bulgare, moitié tchèque. J'ai étudié la 5 

plupart de mes études en Bulgarie, en XXX. J'ai fini déjà un master en psychologie organisationnelle 

et santé, j'ai fait aussi une formation, une partie de mes études universitaires ont été faites aux Pays-

Bas grâce à une bourse d'études. Et à un moment donné, après trois années de travail en recherche à 

l'université... j'ai décidé de...essayer une nouvelle expérience. En fait, le projet européen dans lequel je 

travaillais pendant trois ans c'était à la fin et donc j'ai décidé de ne pas prendre un autre projet, de ne 10 

pas m'impliquer dans des activités de formation. et d'essayer une nouvelle expérience ailleurs, à 

l'étranger. Donc c'est pour ça.. c'était une de mes raisons pour laquelle j'ai dit que je vais quitter la 

Bulgarie. La deuxième raison qui était aussi très très forte c'est une grande passion que j'ai depuis l'âge 

de mon enfance, c'est la nature, spécialement la montagne. Donc j'adore la montagne, j'adore la 

photographie, j'ai toujours eu l'envie de m'approcher des Alpes, mais par contre j'ai réussi [rires] juste 15 

une fois par année au maximum si j'avais de la chance, [inaudible : un mot] toutes les chances pour 

faire mes vacances dans les Alpes. Donc j'ai dit à un moment donné "j'essaie d'avoir une vie, de 

trouver mon chemin personnel et professionnel beaucoup plus proche des Alpes"...donc ce sont les 

deux raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter la Bulgarie j'étais aussi triste, déçue par rapport. par 

rapport à l'argent en comparaison avec les charges que j'ai eues pour le projet où j'ai travaillé. Et j'ai dit 20 

"bon, c'est le moment de quitter, de changer ma vie, de faire la bifurcation de ma vie...". Et voilà... je 

suis arrivée en Suisse il y a six ans. j'ai commencé la première année en Suisse, j'ai commencé.. à 

apprendre la langue française parce que j'étais nulle.. bon [rires]. je savais comment dire "merci, je 

t'aime, j'ai faim" [rires]… 

A: les basiques 25 

D: …oui, donc les classiques. Et après j'ai commencé avec une année de langues et civilisation 

française à l'université de Genève. Après j'ai fait l'année...comment elle s'appelle les équivalences. 

C’était le certificat complémentaire en formation de formateur des adultes. Et après j'ai commencé le 

master pendant deux années...j'ai..réussi tous mes examens et j'ai laissé l'écriture de mon mémoire 

pour l'année prochaine parce que j'ai travaillé et étudié en même temps, tout en étant seule et 30 

indépendante...donc. réussir, entretenir. vivre en fait en Suisse. et on sait qu'en Suisse c'est vraiment 

cher...j'ai décidé de..maintenir mon travail, mon boulot au collège XXX et de faire mon mémoire 

pendant la nuit ou pendant les vacances où quand j'ai un petit peu de temps..Donc voilà,c'est ça un 

peu, la ligne générale du parcours de mes études et j'ai mentionné juste un petit peu mon boulot. 

A : Ok merci, et tu avais quoi comme représentation du mémoire au début ?   35 

D: Well, I …perceived it mainly as something to accomplish at the end of my master. I didn’t take it 

mainly as “omg this is 24 credits of my master thesis” I do realise that it is a significant part, but for 

me mainly it was a big research, a big research that was like a final big chapter, like a crown of the 

entire master I did in Geneva…because I tried to link as your know my passion and my profession, so 

it was quite important for me to better understand in order to relate and to reveal something new. 40 

When I started to do the research, even though I knew from the beginning it was going to be extremely 

demanding, I didn’t want to take the easy way…for me it was more important to dig into the subject, 
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to feel the depth of the field, to better understand a few things and to better know the people I was 

questioning. I mean I really had a huge pleasure to have four great photographers that’s artists and 

inspirational people for me. So I did it both for my research and for bringing something new, revealing 45 

something important and different to this little field that was less known comparing to other articles I 

had read. It was mainly something … experimental, practical, visible through the traces of work so I 

wanted to better approach and to better understand their approach aiming to somehow let’s say to 

better understand my own self as you know as I photographer I wouldn’t say comparing with them not 

at, not comparing with them but getting to understand and accept more of my photographical personal 50 

and professional path because I do this as a profession but also as a passion, it’s a mix of them, that 

bridge between the art, the passion, the profession is very very sensitive. So better understanding them 

and better digging into this research theoretically and practically helped me to reframe myself to better 

understand them and better explain easier to others how we eat this subject how we eat this profession, 

what it really means of what we see on the visible. 55 

A: Je vois… et donc c’était quoi l’importance de ce travail pour toi  ?  

D: At that point it was really important, it was really important because I did it to hope… and to be 

enough enthusiast maybe a little bit naive to see that I’ll try to put into practice eventually me or others 

can see the language between what I’m proposing there in the end the third pilar with the practical part 

and how I will eventually try to create programs and trainings of how can photography can be seen as 60 

a technique and a tool linked to many professions we have as professionnals, so I tend to see the 

practical part of it not only the blabla, the art, the visual effect and I still think I believe in this even if I 

didn’t have enough time… To be honest when I finished my master thesis I was somehow motivated 

and on the other hand exhausted. I felt..I really really found something really significant when I 

sustained my thesis and I heard the feedback of my coordinator and from the other evaluators..I felt 65 

like “ok I can do something with this and eventually I can try”. I’m not naïve and I’m not thinking 

futuristically “oh my god this is a masterpiece” but I said there is something that I can continue further 

and to try to link being a formatrice with the photography and trying to reveal the aim of photography 

in various domains of activity, which I’m still hoping for the future but with this covid times 

everything is stuck and I was living and living with a lot of work so I didn’t have time.  It is still in my 70 

mind even though if I want to say something also…after the second master accomplished, I’m feeling 

less professional and less capable of working in those domains. Even though I worked a lot, I put a lot 

of soul into this thesis and I did it from A to Z and it was really really exhausting for me, because I put 

a lot of effort and energy, I really wanted to do something particular not something like reading 

literature and quickly doing it. It took a lot of time and I didn’t have time to grow myself through it..  I 75 

really wanted at a point but now I lost my motivation I’m really really exhausted, I was in burnout a 

few months ago, it will be a future project but for the time being its blocked. 

A: I see...Est-ce que tu te souviens un peu le début..de ton projet de mémoire, surtout le choix du sujet 

par exemple ? Est-ce que tu pourrais me parler de ce choix?  

D: Oui je me rappelle très très bien en fait, mais je ne sais pas. En fait je vais être honnête, je vais être 80 

très très honnête avec toi. Comme j'avais dit, je suis vraiment passionnée de la photographie et de la 

montagne. Où je travaille à l’école internationale, je suis professeure. J’enseigne la photographie, je 

tiens les cours extracurriculaires et parfois pendant le weekend des workshops photo pour les enfants 

du collège et..en plus j'ai aussi des séances photo avec des femmes enceintes, des newborns, des 

couples, des personnes amoureuses. donc ça c'est quelque chose pour moi entre profession et passion. 85 

Après. j'ai dit "si c'est le deuxième master, si ce master c'est aussi en psychologie, donc je fais quelque 

chose pas exactement comme ça, mais un peu, il y a des commons traces. S'il y a des trucs similaires, 

mais aussi des trucs nouveaux... Je vais essayer de simplifier un peu ma vie et c'est extrêmement 
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important de trouver un sujet de mémoire pour lequel je pourrais travailler avec plaisir, parce que je 

vais faire ça pendant la nuit, pendant la fin de mes weekends, pendant mes vacances. Donc pour 90 

minimaliser la frustration, pour..tenir en garde la grande fatigue, parce que j'ai eu le travail, le master 

et aussi le stage professionnel au [organisation humanitaire]… j'ai dit c'est vraiment important de 

trouver un sujet de mémoire qui me plaise...et où je me sens confiante et donc j'ai dit ça va être lié à la 

photographie...donc j'ai essayé de trouver un lien entre la photographie et notre master. Donc j'ai 

essayé de trouver un lien entre la photographie et notre master...après... c'était aussi important de 95 

trouver quelqu'un qui pourrait m'aider et m'impulsionner sans me forcer..donc je ne sais pas si tu as 

besoin de savoir comment j'ai..j'ai décidé avec qui je vais faire le mémoire. 

A: Oui oui, volontiers. 

D: OK [rires]. Donc ça, c'est une histoire un petit peu drôle. Parce que tu connais. Est-ce que je peux 

mentionner le nom ou pas vraiment ?  100 

A: Oui oui oui, pas de souci, toute façon ce sera tout anonymisé.. 

D: OK. Donc dès le début quand j'ai fait le master, j'ai..j'ai senti bon comme tout le monde j'ai senti 

avec qui je peux discuter beaucoup plus facilement et avec qui je me sens un peu...like..comment. pas 

stressée, mais pas à l'aise. pourquoi, parce qu'en premier..comme tout le monde on a des sympathies et 

des personnes avec qui on ne parle pas très facilement...je ne parle pas des antipathies, mais...des 105 

personnes avec qui on a la connexion, le courant.  

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

D:Donc j'ai dit "j'aimerais bien faire. Je pourrais faire ça avec deux-trois-quatre professeurs..mais le 

problème pour moi c'était...comment je peux trouver quelqu'un qui pourrait comprendre que parfois je 

n'arrive pas à dire des choses très très simples en français. Donc, ça aussi c'était une autre raison pour 110 

laquelle j'ai essayé de trouver quelqu'un qui est...sympathique pas dans le sens d'être sympathique avec 

quelqu'un..gentil. mais d'avoir la sympathie... 

A: De l'empathie ?  

D: Oui de l'empathie et de la sympathie, ensemble, empathie et sympathie ensemble...Donc...même si 

par exemple j'ai beaucoup apprécié le cours de formation avec Monsieur. Girard. 115 

A: Girard? 

D: Oui, je pensais. j'ai beaucoup apprécié ce prof, mais je me suis dit "oups ce sera un peu difficile, car 

je me sens un petit peu...rigide quand je parle avec lui et ce n’est pas... à cause de lui, c'est à cause de 

moi. Par contre, je me suis sentie très à l'aise avec...ou la la, attends j'ai un petit..Monsieur Henrion.. tu 

te rappelles le prof? 120 

A: Oui, je me souviens. 

D: Oui ce prof..je me suis sentie très à l'aise. Tous les examens se sont passés super bien...mais quand 

j'ai parlé avec mes collègues pendant une pause ils m'ont dit ",mais non, il est..il est super occupé, tout 

le monde le demande, il n'a pas de place, et cetera"...Donc j'étais un peu triste, mais j'ai dit "bon c'est 

comme ça...". Après j'ai rencontré Monsieur Poncet. Poncet avec qui j'ai commencé à avoir un projet 125 

indépendant...c'était l'activité, l'analyse de l'activité. C’était un petit peu plus pratique. Et j'ai dit "bah 

voilà...parce que si. parce que je pensais. Je pensais comme ça "si je veux faire le mémoire avec lui. 

Ça va être quelque chose...pratique, pragmatique. Ce n’est pas que du blabla.." je ne veux pas dire 

qu'avec Henrion c'était que du blabla, mais c'est un peu plus..plus, à mon avis, tu sais son style c'est 
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très encourageant, c'est très optimiste..il est un peu à mon avis. Henrion. C’est un peu feeling good. 130 

c'est un peu philosophique et c'est très encourageant...donc ça pour..pour ma motivation, c'était 

quelque chose de bien. Mais par contre...au niveau écriture, au niveau résultat final, j'ai dit que c'est 

bien d'avoir quelqu'un qui est un peu plus structuré à mon avis...bon, structuré, par rapport à mon style. 

Je ne veux pas dire que Henrion il n’est pas structuré, je veux juste dire que pour moi Poncet était un 

peu plus...organisé.  135 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

D: Je peux dire ça. Donc, j'ai discuté avec Poncet et..il était, dès le début très enchanté sur mon..idée. 

J'ai dit "je sais que vous avez aussi des idées...mais je préfère utiliser quelque chose qui me plaît, qui 

m'intéresse et qui peut me tenir..motivée pendant les nuits. [rires]..de mon travail. Donc j'ai commencé 

avec lui en faisant le travail de validation. tu sais le...oh...pour le cours.. pour l'analyse de..l'analyse 140 

de...oh. 

A: De l'activité? 

D: Oui, l'analyse de l'activité. Le projet c'était très bien passé et comme ça on a dit "bon ça marche, on 

va faire le mémoire aussi!". Donc j'ai commencé avec le projet indépendant et.. dès que j'ai vu. que 

c'est, que j'ai bien compris...son. ses expectations et qu'elles sont bien liées avec mes expectations je 145 

me suis dit "on va aller, ça ira.". Donc, après...[rires]..j'ai entendu, parce que j'ai rencontré Henrion, il 

était vraiment super intéressé de mon sujet de mémoire parce que Henrion il est aussi passionné de la 

photographie, il a eu des doctorants et des masterants qui ont traité des sujets des arts, je pense que tu 

sais ça. Il m'a dit "mais pourquoi tu ne viens pas faire le mémoire avec moi?" et puis "oh, mais vous 

m'avez dit. j'ai entendu que vous êtes super full. ". Il a dit "mais qui t'a dit ça?" et j'ai dit "mais mes 150 

collègues?". Il a dit "c'est vrai que j'ai beaucoup de..d'élèves...d'étudiants qui..like I'm helping 

them..que je les aide. je fais la supervision de leur mémoire, mais de toute façon ton sujet c'est 

vraiment super lié à mes..mes blabla... donc j'ai senti. et il m'a proposé deux fois de faire ça. Mais 

comme j'ai déjà discuté avec Poncet,..je me suis sentie un petit peu." ah. bon je vais pas changer 

maintenant". J'ai eu le doute, j'ai dit "qu'est-ce que je pourrais faire?" parce que c'est vrai que Henrion 155 

il m'a même donné... deux livres pour lire. quelque chose sur la photographie et l'art et j'ai entendu 

qu'un de ses doctorants il était vraiment..très sur le sujet, mais..sur ce sujet, mais un peu différemment. 

Donc je me suis dit "ou la la  donc il a une expérience avant avec ce type de sujet"...mais j'ai dit "mais 

je ne vais pas être capable". je pensais à un moment donné de faire avec les deux, sans savoir. sans 

savoir qu'il a un..petit...je ne sais pas si c'était une dispute ou quelque chose différemment, mais les 160 

deux ils ont..comme ils ont un style très différent. ils ne travaillent pas ensemble. Et en fait [rires) 

l'idée c'est..j'ai dit à un moment donné peut-être je peux demander Poncet si peut-être je peux faire 

avec les deux, d'avoir deux coordinateurs..et quand j'ai discuté avec un de nos collègues il m'a dit 

",mais est-ce que tu es fou? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu ne comprends pas qu'il n'y a..pas 

comme. Il n’a pas dit une guerre, mais il a dit "ils s'entendent pas bien". et j'ai dit "comment tu sais 165 

ça?"..Il a dit "Daniela. mais réveille toi dans quel monde tu bouges ? Tout le monde sait. " Mais l'idée 

c'était..tu sais la barrière de la langue, parce que moi quand je suis arrivée au master, chaque fois j'étais 

les dernières minutes je suis arrivée pour ne pas être en retard et dès que c'était la sonnerie je courrais 

au travail.. donc je ne suis jamais restée pour écouter les histoires d'avant ou d'après..donc je n’ai 

jamais senti la vraie. la vraie dynamique entre les deux, tu sais ? Donc je n’ai pas entendu ça et même 170 

si parfois je pourrais entendre quelque chose. comprendre quelque chose. parce que..la..langue 

française pour moi. la finesse de la langue...c'est pas très très évident pour moi, même si un ou l'autre a 

fait une blague ou une ironie, je n'ai pas senti ça, je n'ai pas fait attention. Donc. j'ai pas entendu que 

c'est, que c'est leur dynamique c'est pas quelque chose...like fluent. Donc j'ai dit "oh la la, donc je reste 

avec Poncet au moins je sais que je vais être en temps et prête"...Donc...j'ai commencé à travailler avec 175 
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Poncet et j'ai dit dès le début à Poncet "Regardez, moi mon style c'est comme ça, c'est ça c'est mon 

deuxième sujet mémoire donc j'ai l'habitude, je sais comment je dois écrire un mémoire. Je sais 

comment je dois écrire un article ou des autres choses parce que j'ai travaillé en recherches pour trois 

ans, donc j'ai publié, je sais, mais le problème pour moi. Je suis très chargée, j'ai déménagé, j'ai été 

malade, j'ai eu une intervention au coeur, donc j'étais malade, fatiguée, avec le travail et j'ai dit "j'ai 180 

besoin d'avoir mon rythme, de ne pas. commencer à être. lazy...pare... " 

A: paresseuse...ouais 

D: …merci. J'ai dit. " J'ai dit : "j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait me suivre, mais de ne pas me 

forcer, donc en général j'aimerais bien avoir avec vous..des deadlines, je vous promets qu'en général 

quand je fixe une deadline, je tiens…je tiens mon mot. Mais…de ne pas...toujours me forcer, mais..me 185 

laisser faire comme je veux. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je pourrais discuter si besoin ou sinon 

chaque fois avant la deadline je vous envoie...qu'est-ce que j'ai fait et j'attends un feedback critique. Il 

m'a dit "ça marche très bien pour moi, je comprends que tu es indépendante donc on va faire comme 

ça." " Donc on a commencé...tranquille...on a dit, chaque fois c'était moi qui lui ai envoyé des emails 

en lui disant "voilà, maintenant j'ai fait ça..OK...maintenant j'ai fait ça. ". C'est juste pour lui donner. 190 

Qu'est-ce que j'ai fait en général avec Poncet. On a fixé la thématique. Je lui ai envoyé. l'abstract que 

j'avais écrit dès le début. Il était d'accord, il a dit "c'est bien". Après on a fixé deux trois entretiens 

pendant l'année quand j'ai senti, j'ai lu beaucoup, mais..il y a toujours pour moi..c'était parfois le 

risque. pas toujours, mais c'était parfois le risque de...go far..like. tu commences à lire, tu commences 

à être enthousiaste, tu penses que c'est lié à ton mémoire en fait à la fin tu comprends que tu..que tu te 195 

concentres avec plusieurs pistes et c'est bien d'avoir quelqu'un qui.. te.."viens ici, retourne-toi"... 

A: Pour t'aider à cerner un peu ?  

D: …oui, rester focalisée, tu sais..donc je lui avais dit ça dès le début. je dois reconnaître que parfois 

j'ai l'habitude, en spécial parce que la photographie, donc le topic, le thème, ça m'intéresse beaucoup, 

ça sera peut-être..je vais être très enthousiaste et je vais avoir l'envie de faire beaucoup plus de choses 200 

et ça c'est un piège pour moi. Parce que quand je travaillais pour mon première thèse c'était un sujet 

lié. Je travaillais avec des élèves pour faire une parenthèse, mais je travaillais avec un doctorant sur un 

projet européen entre neuf pays en Europe, c'était un projet lié aux actes médicaux, sur les docteurs. Et 

comme ce sujet m'a beaucoup intéressée aussi, j'ai pris en fait beaucoup plus que je devrais. donc à la 

fin vraiment c'était le..2000..2011..j'étais en burn-out. Mais vraiment le burn-out. Et j'ai dit à Poncet: 205 

"je ne veux pas risquer faire ça de nouveau, spécial parce que c'est pas ma langue maternelle, je vais 

faire un mémoire, tous les entretiens en anglais, transcriptions en anglais, retranscriptions en 

français...présentation peut-être anglais-français donc.. et avec le travail et avec le stage 

professionnel...oh. pff. ça va être beaucoup donc si vous sentez que je commence à être très 

enthousiaste et que je prendre d'autres pistes qui ne sont pas obligatoires, je préfère to keep it simple. 210 

Donc j'ai dit dès le début "je vous prie si possible, même si c'est intéressant, ça pourrait être 

intéressant, rappelez-moi le « keep it simple. » on était d'accord sur cela et j'ai dit à Poncet chaque fois 

que l'on s'est rencontrés, même si cet article ou cet article ou cet article m'intéresse. je pense qu'on 

reste que sur cet piste. " Bon...c'est en fait celle-ci c'était la façon dont on a travaillé, on s'est 

rencontrés plusieurs fois, peut-être chaque deuxième ou troisième mois, je te rappelle que j'étais, que 215 

mon master c'était déjà bien fini, tous les examens sont faits..donc. la rencontre. le rendez-vous avec 

Poncet c'était que pour l'écriture du mémoire..donc j'ai peu eu la chance de le rencontrer, de le croiser 

dans le couloir pour lui dire "ah j'ai juste une petite question, dites-moi ça comme ça c'est fait. ". Non. 

Chaque fois quand j'ai..quand je l'avais rencontré je suis venue avec un schéma, un planning, des 

résultats et..avec des pistes à suivre...et chaque fois il m'a dit "oui ici c'est bien, oui ici faire attention 220 

de ne pas. prendre la direction B.." ou "c'est très bien, mais essaie par exemple de.. demander tes sujets 
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aussi cette question...", tu sais ? Mais en général. en général je ne sais pas si c'était bien ou pas. en 

général il était presque 90% d'accord avec ce que j'ai fait, donc il a dit "très bien, allé, va, va". Donc 

c'était. je ne vais pas dire simple, mais c'était..fluent... 

A: c'était fluide le.. 225 

D: …oui, exactement. 

A: Et là tu commençais à parler de ta relation avec lui, est-ce que tu pourrais parler un peu de ces 

différentes étapes que tu as eues dans le mémoire, par exemple, ces entretiens, l'écriture, les difficultés 

que tu as pu rencontrer et comment tu as gardé ce moteur pour persister jusqu'au bout.. ? 

D: OK...donc... je dois te dire peut-être pour mieux comprendre qu'est-ce que je vais dire, peut-être 230 

que ce serait bien de te dire le sujet de mon mémoire. 

A: Oui.[rires] 

D: Le sujet de mon mémoire c'était...photography:between passion/leisure and profession. Donc la 

photographie: entre passion/loisirs et profession. Donc j'ai essayé de faire une analyse, comment le 

photographe...essaie de..non, comment donc j'ai essayé de faire une analysis of transformational 235 

photographers activity process and related practices. And I did it based on the reenactement 

interviews related to the phototraces that revealed their evolutionnary path. Donc… qu'est-ce que j'ai 

essayé de faire ici ? En fait, j'ai eu..cinq entretiens...j'ai pris la méthode qualitative...j'ai eu des amples 

entretiens, entre 50 minutes et 1 heure et demie et ça c'était trop long. Car j'ai du aussi..transcrire le 

tout. Donc ça c'était vraiment le pire. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, dès que j'ai eu les 240 

entretiens, comme toi je pense, j'ai pris l'analyse thématique, j'ai décidé qu'est-ce que, qu'est-ce qui 

m’intéresse ? Parce que bien évidemment quand tu parles avec des photographes ou des autres artistes, 

ils commencent à te dire quelque chose, peut-être que c'est juste une petite partie qui t'intéresse...donc 

j'ai souligné, j'ai eu mon..ma méthode..ma méthode de..sélectionner qu'est-ce qui est important pour 

moi et j'ai essayé d'analyser comment leur activité en tant que photographes et tout le processus et 245 

toutes les dynamiques...qui sont liées à leur pratique...evolve ou montrent leur transformation...leur 

chemin de transformation dans leur parcours professionnel et personnel. Parce que..l'idée c'est en tant 

que photographe tu essaies de grandir, de te transformer, de te développer. Et ça, c'est visible au 

niveau personnel et professionnel. Donc qu'est-ce que j'ai essayé de voir ? J'ai essayé de voir comment 

leur.. chemin...comment toutes les bifurcations, comment toutes leurs décisions, les personnes avaient 250 

qui ils ont agi, les expériences, les voyages, tout ça. Comment le..like key moments, les moments clés 

dans leur vie ont contribué à leur transformation...sur leur...type personnel et professionnel en 

analysant the activity process and the practices. Donc...ça c'était vraiment très intéressant, j'ai choisi 

cinq mais à la fin, je suis restée avec quatre photographes internationaux, qui international..d'Italie, 

Norvège, Roumanie et Roumain-Hongroise. Et..tout c'était bien passé.. Au niveau...challenging...je me 255 

rappelle plus comment tu dis challenging...en français.. 

A: En français tu peux utiliser le même mot hein..  

D: …donc challenging, merci. [rires] J'ai..c'était, les entretiens c'était simple parce que j'ai de la chance 

d'avoir des..des photographes qui..que j'ai connus ou j'ai entendu qu'ils sont super tops, je parle de 

photographes avec des prix internationaux, des publications, des albums, bien reconnus...Et ils ont, ils 260 

ont accepté simple parce que moi je suis aussi photographe donc ils ont compris que c'est quelque 

chose pour mon mémoire, j'ai dit que ça va être une heure et j'ai dit..bon tu connais tout le texto que 

j'ai partagé avec eux, que ça va être anonymisé, et cetera..donc ils ont accepté la partie de prendre 

l'entretien c'était vraiment simple, la partie qui m'a pris beaucoup de temps c'était..en fait, la 
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transcription et..j'ai un souvenir...pas tensionné, mais je me rappelle de cette période avec brrrr, car tu 265 

sais le moment quand j'ai fait la transcription moi j'ai eu un accident, j'ai...j'ai eu un accident à ski avec 

une torsion à l'intérieur de ma chaussure de ski avec une opération après avec une 

infection...avec..deux mois d'arrêt de travail, rééducation de la marche...donc c'est une période où 

j'étais immobilisée, incapable de bouger... avec une infection... et j'étais forcée d'annuler tous mes 

plannings voyage..donc là ma motivation et... like, mon moteur de recharge, parce que pour moi 270 

voyager et être dans la nature et dans la montagne c'est le ressort où je trouve l'énergie pour continuer 

en général. Donc j'ai renoncé à voyager, j'ai cancellé, j'ai perdu les flights, les vols. J’ai perdu des 

bookings et des choses comme ça.. donc j'étais triste, j’étais stressée de ne pas perdre mon travail et en 

plus pendant la nuit jusqu'à trois ou quatre heures du matin j'ai essayé de transcrire les entretiens mot à 

mot. Donc je peux te dire qu'à ce moment-là. all the saints were on my [inaudible : sans doute 275 

« shoulder »]. I was not swearing but I was like grrrrrrr... j'étais super..parce que j'ai essayé trois-

quatre logiciels pour transcrire...mais imagine-toi Anaïs quand tu parles avec...des personnes 

participantes en anglais qui n'ont pas la langue anglaise comme langue maternelle. Donc sur un 

logiciel, même si par exemple tu vas essayer trois logiciels. Moi comme je ne parle pas très très 

correctement en français, le logiciel va traduire n'importe quoi. [rires] Donc je ne vais pas dire que ça 280 

ne m’a pas aidée, mais à la fin j'ai conclu que "ouh la la, je pense que je ne suis pas sûre si j'ai 

vraiment gagné du temps en utilisant ça, mais c'est sûr que j'ai perdu de l'énergie et des nerfs.." Donc 

cette partie c'était vraiment sisyphique pour moi. J’étais stressée, j'étais fatiguée et j'étais en plus..je 

sais que c'était aussi le fait de mes tranquillisants. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris beaucoup de 

médicaments par exemple..Tramadol qui est comme une drogue, très fort pour ne pas sentir la 285 

douleur... j'ai eu toujours l'envie de dormir et je me suis réveillée couchée, réveillée couchée avec mon 

ordinateur sur mon genou en essayant de faire mes transcriptions. Donc c'est ça mon mémoire 

[rires]...Bon. 

A: Donc ça, c'est un gros souvenir difficile du mémoire cette partie des transcriptions... 

D: Oui, mais après la deuxième partie, la partie d'analyse...comment j'ai fait ? J'ai eu l'entretien, j'ai lu 290 

beaucoup entre-temps, j'ai..commencé à..highlight les idées...highligh..souligner les idées fixées et 

réduire le chemin que je veux suivre pour faire mon mémoire. J'ai tenu le contact avec Poncet, j'ai 

même participé avec lui avec Rizzo, avec un autre prof, j'ai oublié son nom, c'est une femme. Il 

organise en général un cercle avec les étudiants qui préparent leur mémoire pour partager les données, 

pour avoir des consignes, des feedbacks critiques et voilà. Donc j'ai eu la chance de participer qu'une 295 

fois parce qu'après j'ai eu l'accident. Donc je n’étais pas capable de même pas..d'aller à la 

physiothérapie [rires]. Comment je peux arriver à Genève donc? En fait, j'ai essayé une fois et la 

deuxième fois c'était, en fait la présentation de mes résultats, sans avoir, l'expérience de mes collègues. 

Et...c'était dur. C'était vraiment dur. Je me rappelle la période, transpiration avec une canne, en 

essayant de monter et descendre l'université de Genève, l'ascenseur était en panne, avec mon 300 

ordinateur, stressée, fatiguée...frustrée. Tout ce qui est possible d'être quand tu es dans..dans ta partie 

tu sais, terminale, et tu dois faire ça. Et bon… mais c'est bien passé, maintenant je suis super contente. 

Donc la partie transcription verbatim c'était une expérience brrr... [rires]. Mais j'ai demandé par 

exemple à un moment donné à Poncet" mais pourquoi c'est obligatoire d'avoir ça en intégrale?" Il m'a 

dit "je comprends très bien que tu as déjà l'expérience donc tu as déjà l'expertise pour choisir juste les 305 

trucs que tu as besoin et d'ignorer les autres..mais tu sais si à un moment donné tu pourrais te tromper, 

moi j'aimerais bien avoir toutes les transcriptions, on sait jamais blabla..donc j'ai dit à la fin "si je 

transcris trois, le dernier ça va aller aussi". Donc juste pour un entretien je peux te dire que c'était entre 

25 et 40 pages de transcription, courage... 

A: oh la la.. 310 
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D: Bon je vais essayer de te synthétiser pour ne pas avoir un grand entretien avec toi. [rires] 

A: Non, ne t'inquiète pas. [rires] 

D: Oh. Qu'est-ce que c'était après, c'était l'analyse, ah, j'ai fait une petite pause à un moment donné 

parce qu'après le verbatim c'était tellement... frustrant pour moi..que j'ai dit " j'ai besoin d'une pause 

parce que sinon..je vais…" Donc j'ai dit "je veux faire la partie théorique maintenant, avant de partir 315 

en vacances". Parce que j'ai dit " de toute façon, les vacances d'été ça va être pas horrible, mais pas 

like my tastes. ". Parce que j'ai réussi, bon. À recommencer à me balader un petit peu...mais..j'ai dit, 

pas dans la montagne, pas..je ne peux pas faire. Je ne peux pas grimper, je ne peux pas marcher. Ça va 

être la semaine de vacances avec ma famille comme d'habitude, comme chaque été. Mais ça va être 

quelque chose tranquille". Donc j'ai dit, parce que je travaillais même pendant l'été à summer camp au 320 

collège de nouveau, donc le travail. C’est important de te dire ça j'espère ou je pense..parce que c'est 

La façon de m'organiser, c'était directement lié à mon boulot. Le boulot ça commençait à trois heures 

de l'après-midi donc je devais être là à une heure et demie pour avoir chaque jour un meeting avec tout 

le monde et jusqu'à l'autre jour à 9h00 du matin. Donc chaque fois… j'ai dormi là, j'ai mangé là, j'ai eu 

des activités, c'était vraiment super intense..Donc j'ai décidé à ce moment-là, de ne pas perdre le temps 325 

aller-retour pour rentrer chez moi depuis le collège, car de toute façon j'ai eu ma chambre parce 

que..j'étais obligée de dormir là, c'était summer camp. J'ai pris mon ordinateur, tous les papiers, tout ce 

qui était important pour moi et j'ai travaillé pendant la matinée, entre 9h00 et une heure vingt juste 

pour forcer au maximum le temps, pour me débrouiller. Donc j'ai fait la partie théorique pendant le 

summer camp, la partie méthodologique parce qu'un moment donné c'était super chaud c'était la 330 

canicule, j'étais exaspérée. Je n’étais pas capable de me focaliser dans mon appartement..j'ai 

commencé à avoir un début de dépression...donc j'ai même discuté avec un spécialiste..il a essayé de 

me..de me remettre sur mon chemin au niveau motivation..J'ai dit "même si c'est un sujet qui 

m'intéresse beaucoup, quand tu vis, when you are living three months closed inside a small studio with 

nobody and you are incapable to go to work and see friends and have nobody near yourself and you 335 

need to do things..you have like tract..j'ai eu un blocage...je n’ai pas réussi à..me motiver..pas à me 

motiver, mais à bien travailler. Je ne faisais rien, rien, rien. Donc c'était..vraiment à un moment 

donné au mois de mai-juin, le début de la dépression donc j'ai discuté avec...avec un ami qui est 

aussi..psychiatre. Et il m'a fait un plan..un planning. Donc à un moment donné pour la méthodologie 

j'ai dit "je quitte, je vais prendre un airbnb quatre jours" parce que j'ai lu, lu, lu, toute la 340 

méthodologie..je savais ce que je devais faire, j'avais beaucoup de notes, mais je n’étais pas capable de 

me focaliser et de commencer à écrire..Donc à un moment donné je me suis dit "je paie pour un airbnb 

dans la montagne, je veux aller là, je veux, I will close myself inside a room et je veux écrire..et je 

veux être obligée de faire que ça". Donc j'ai réussi..donc chaque fois les deadlines pour Poncet et pour 

moi c'était lié au moment-clé. La théorie, j'ai dit..je veux le faire pendant le travail de summer camp, la 345 

méthodologie, c'était pas la pire...en fait pour moi la méthodologie c'était le truc le plus simple parce 

que...une partie c'était déjà écrit dans mon projet indépendant avec lui..donc j'ai eu déjà un schéma, 

c'était juste de développer et de..relier le fait, les informations des autres aspects. Mais la 

méthodologie en fait c'était simple, très bien structuré dans ma tête..mais c'était le tract de l'écriture. 

Donc j'ai fait ça...la théorie c'était pendant les summer camps et pendant tous les autres moments 350 

quand j'ai eu..de la chance..j'ai même demandé à un ami de m'aider un petit peu au niveau lire et 

vérifier qu'est-ce que j'ai écrit..ça c'était en anglais...et après la partie de..la grande partie de 

l'analyse...des entretiens, l'écriture..toutes les trucs que j'ai fait..les tableaux, tout ça..ça c'était 

fait..quasiment après le congé..quand j'ai eu une semaine réunion famille avec ma famille évidemment 

en France..c'était..fin du mois de juillet.. 355 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 
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D: Non, c'était un mois..j'ai eu un mois..la dernière ligne droite jusqu'au 20 août si je me rappelle bien 

quand c'était le deadline, j'ai dit à Poncet " moi je vais vous envoyer tout, le 20 août". Parce que la 

présentation de mon mémoire c'était le 3 septembre, donc si c'était possible de vérifier, de donner son 

avis, et cetera...les dernières modifications..Donc chaque fois, j'ai..par exemple, j'ai fait..entretien..je 360 

lui avais montré..par exemple celle-ci c'est l'entretien, verbalisation, la transcription. Je lui avais..I 

showed him..sorry… 

A: oui tu lui as montré… 

D: …how I'm working..For example, I took the first interview, I..wrote mot à mot and then I 

underlined the important things and then I had my notes nearby..à côté et j'ai dit.."est-ce que cette 365 

façon de travailler ça marche?". Il m'a dit "oui, si pour toi c'est bien, pour moi c'est bien aussi." Donc, 

j'ai eu un premier type d'analyse comme...comments, notes. Des notes..sous l'entretien..après je faisais 

un tableau...like..une partie de mon travail c'était de faire comme un..analyse de chaque photographe 

de leur travail, car ils ont choisi en fait...chaque photographe a choisi dix ou douze photographies et on 

a discuté sur chacun. Et j'ai dit "chaque photographie qui était représentative pour son développement 370 

professionnel et personnel". Donc il a choisi des photographies...des photos clés..qui ont vraiment 

fait..bouger quelque chose dans leur chemin..Tu sais ? Les moments clés, les moments très 

intéressants et importants...Donc, pour chaque photographe j'ai fait un tableau de leur travail..et..par 

exemple j'ai envoyé à Poncet chaque fois..par exemple, un exemple de verbatim et mes notes..il m'a dit 

"OK, green light, c'est bien"...après j'ai envoyé un tableau de...caractères...like le travail sur une 375 

photographie, toutes les traces de son activité et comment j'ai entendu son discours..et Poncet il m'a dit 

"Bon ça c'est bien, faire attention à ça". Après j'ai dit "OK, vous..I will send you the theoretical part 

for example in end of june, I will send you..no the methodology..then I will send you mid-july...the 

theory..part and I will send you this and this on I don't know..10 of august and you will have the 

final..the whole part on the 20th of august..". Donc...il était d'accord et chaque fois on a bien 380 

travaillé.Il a..il a jamais..il m'a jamais envoyé un email en disant "Daniela, fait attention, le deadline 

c'est dépassé". C'était plus moi qui était stressée de tenir les deadlines...c'était aussi un moment..peut-

être ça c'est important pour toi..c'était aussi un moment quand j'ai senti que j'ai besoin beaucoup plus 

d'aide.. 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 385 

D: Parce que je me..je me suis sentie à un moment donné..perdue..J'ai dit que j'ai besoin de 

quelqu'un..like. comment je peux dire. like. to move me and say "move", to shake me and to say "hey, 

cheer up, wake up, pay attention".. Mais ça c'était à cause de la fatigue et de..de mes inquiétudes et 

anxiétés même si j'ai..j'étais de plus en plus motivée..parfois j'ai senti que j'avais besoin de quelqu'un 

qui peut me dire, qui a l'autorité de..de savoir-faire..et de me dire "OK, faire attention, faire ça, faire 390 

ça..". Donc je ne vais pas dire que je n’ai pas senti son supervis... 

A: supervision? 

D: …oui, supervision, merci, désolée. [rires] Il a fait ça, mais il m'a laissé aussi la liberté de choix et il 

m'a laissé, tu sais..il m'a...il m'a donné le truc léger..parce que j'ai demandé ça au début..mais à un 

moment donné, j'ai senti que j'ai besoin de plus d'aide..mais je sais aussi qu'il était super chargé parce 395 

qu'il a eu plusieurs étudiants..et aussi peut-être des doctorants..des autres choses..c'était aussi les 

vacances pour Poncet..donc j'ai bien compris tout ça, j'ai essayé de ne pas le stresser, j'ai envoyé peut-

être un email chaque 10 jours, pas plus..Mais parfois..j'ai aussi eu mes inquiétudes, mes hésitations à 

un moment donné, mais à la fin ça c'est bien passé.  



 

46 
 

A: Et là tu as parlé un peu des difficultés rencontrées, tu dirais que c'était quoi le moteur ou cette 400 

motivation qui t'a poussée à continuer, parce qu'il y a eu l'air d'avoir pas mal d'épreuves... sur le 

chemin de ce mémoire... 

D: Oh, le truc c'était..c'est une très bonne question Anaïs. C'était un mix, un mix entre.. je ne veux pas 

prioriser maintenant, je vais dire tout ce qui me vient dans mon esprit, dans ma tête, mais ce n’est pas 

une hiérarchisation. Donc..le premier qui vient..je me suis dit "je dois finir, j'en ai marre, je dois finir". 405 

Donc ça, c'était un de mes buts "je dois le faire". Le deuxième c'était "Cheer up! C'est important de 

faire ça, c'est ton boulot, c'est ta passion, c'est personne ne comprend mieux que toi ce que tu fais là, 

parce que tu as lu des dizaine et dizaine d'articles, tu connais le métier, tu connais les personnes 

comme personne d'autre, tu parles avec..avec tes répondants/participants chaque semaine pour clarifier 

les choses même si c'est difficile parce que tu comprends pas si [inaudible : un mot ] truc ça t'intéresse 410 

ou pas et Poncet il t'intéresse parce qu'il est en vacances, c'est à toi de décider parce que c'est ton 

mémoire, tu connais mieux ce que tu as fait là et en plus s'il y a des doutes tu peux demander à tes 

sujets parce qu'ils sont disponibles pour toi". Donc j'ai eu une grande chance d'avoir les correspondants 

vraiment super gentils et..si c'était par exemple quand j'ai transcrit du data, j'ai entendu qu'il y a des 

informations qui étaient un peu..ambiguës..pas ambiguës, mais avec des doubles sens. Et à ce moment 415 

je me suis dit "Ou je peux dire mon interprétation, mais..la validité, l'objectivité du data..hein" et j'ai 

eu l'envie de demander à Poncet qu'est-ce que je peux faire. Et comme il ne m’a pas répondu à ce 

moment-là je me suis dit "Bon écoute, si c'est..si tu penses que c'est...ce truc n'est pas super clair pour 

toi, demande aux répondants..même s'ils sont aussi chargés, fatigués, avec leurs projets et leurs 

familles. C'est une question, essaie d'être synthétique, demande et tu peux clarifier, tu peux faire une 420 

autre dans tes analyses, même si dans le verbatim le répondant a dit ça, j'ai revérifié avec lui et en fait 

l'idée c'était "blabla"". Parce que par exemple, parfois quelqu'un peut te dire..je ne sais pas..I will give 

you an example..one picture, a trace of activity, une trace de l'activité et dans cette trace de l'activité, 

le photographe il m'explique que..qu'il a pris une décision de changer son chemin professionnel et 

de..de prendre je sais pas quelle direction..et ça c'était lié à un moment donné à un voyage qu'il a fait je 425 

sais pas où..on va dire en Islande..Donc je vais dire "OK, donc c'est le voyage qui a changé son..sa 

décision de prendre..je ne sais pas..l'architecture par exemple..". Et après quand j'ai rediscuté avec lui, 

j'ai dit "écoute, tu as dit ça, est-ce que tu es toujours d'accord?". J'ai bien compris qu'en fait tu as fait 

cette photographie et cette photographie c'est important comme trace de ton activité..". Parce qu'il m'a 

dit "oui c'est ça, mais en fait c'était aussi ça.." Bon après on ne peut pas faire ça avec chaque trace de 430 

l'activité...des doubles vérifications parce que..what the fuck? Excuse-moi, excuse-moi [rires]. Donc ça 

ce n’est pas possible, mais parfois où j'ai eu des doutes et j'ai compris parce que..comme 

photographe..je comprends aussi la subtilité de leur explication, j'ai revérifié, j'ai demandé et après j'ai 

fait un annexe dans mon mémoire et j'ai dit à Poncet, "Pour bien clarifier les choses, dans..quand j'ai 

eu des moments de doutes ou de mécompréhension, j'ai re-vérifié et je dois ajouter ça, ça et ça". Et ça 435 

c'est bien passé. Un autre truc qui m'a aidée pour rester motivée sur.. la finalisation de mon mémoire 

c'était...chaque fois qu'on j'ai senti un..blocage..par exemple, physique parce que j'ai eu l'accident...ou 

blocage mental parce que j'étais épuisée et stressée..j'ai essayé de changer la place..Et je trouve 

ça..extrêmement important, vraiment. Si tu sens que tu n'arrives pas..je sais qu'en général en tant que 

psychologues on comprends..mais si tu arrives à des moments que tu ne peux pas continuer, bouge! 440 

Bouge et trouve un endroit qui est vraiment neuf ou sans implications personnelles. Par exemple, je 

suis super reconnaissante que j'ai écrit ma méthodologie dans un chalet dans la montagne où j'ai dit "je 

travaille 14, 15 heures par jour, je sors que..20 minutes..like chronométré..pour..changer d'avis..like 

breathe..et je reviens". Et chaque fois j'ai fait comme ça...Donc ça..pour la théorie c'était aller-retour, 

aller-retour, la méthodologie c'était "j'ai quatre jours, je sais ce que je vais écrire, j'ai des notes, allé! 445 

Tu n'as pas un autre choix". Donc j'ai fait ça, j'ai trouvé cette chambre. Et pour la dernière ligne droite, 
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la partie..ça en fait c'était un third of my master thesis...la partie de l'analyse qui était le plus dense, tu 

sens le recueil de toutes les données..j'ai pris un risque..et ce risque..maintenant..I'm laughing now 

[rires]. Mais à ce moment-là, j'étais...donc je suis tombée amoureuse..Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais 

avec ma famille, en France, j'ai rencontré quelqu'un..." I knew him for months, we were talking, he 450 

came..he joined..he joined the one week of holiday..en fait c'était la seule vacance pendant tout l'été 

pour moi..il était là, avec moi, avec ma famille. En fait, il.. est le meilleur ami..le collègue de mon 

frère et un de ces deux très bon ami...Donc..et en plus il est psychiatre. [rires] Donc...qu'est-ce que j'ai 

fait ? Il savait toute l'inquiétude et toute la colère et toute la probabilité, il était au courant. Et j'ai dit 

"écoute, celle-ci c'est la seule semaine où j'essaie de.. to stay zen with my family and not to work on my 455 

memory..and after I really need to go back and do and my best this, because I don't have a second 

chance." Donc, il m'a dit comme ça. J'ai dit "j'ai un problème, je vais essayer de me retourner à 

Genève, mais j'habite dans un petit studio, 20 mètres carrés..orienté au sud..donc toute la chaleur..tu 

comprends très bien comment c'est Genève au mois d'août.. 

A: Oui, l'horreur.. 460 

D: Et j'ai dit.."je ne sais pas quoi faire parce que je n’ai pas d'argent pour prendre un airbnb pour un 

mois"...et j'ai dit "j'espère de trouver une bibliothèque avec un programme beaucoup plus flexible et je 

ne veux pas perdre de temps aller-retour à chaque fois entre Rolle - Genève, j'espère trouver une 

chambre ou quelque chose, une bibliothèque, une salle de lecture, un café, derrière quelque chose, à 

l'ombre, pour travailler beaucoup.." Et à un moment donné il m'a dit "Écoute, je sais qu'on est au 465 

début...on a juste commencé, mais de toute façon, je suis...je te propose quelque chose : viens chez 

moi". Il habite en Bretagne..Il m'a dit "Viens chez moi, travaille ici, de toute façon tu vas être toute la 

journée toute seule donc comme un airbnb, moi je vais être à l'hôpital, je travaille et j'arrive que 

pendant la soirée. Donc si tu travailles entre 8h00 jusqu'à 19h00-20h00, tu vas être toute seule, c'est 

que mon petit chat qui est à l'intérieur. Et pendant la soirée au moins on prend le dîner ensemble ou on 470 

fait une petite promenade de vingt minutes et si je peux t'aider avec quelque chose au moins tu sais 

que la présence à côté, ma présence à côté dans l'autre chambre. Je ne vais pas te déranger...tu es 

comme chez toi.." Et j'ai dit "Écoute je peux pas risquer parce que c'est la dernière ligne droite, je ne 

sais pas si je vais m'habituer, on est au début, je n’ai pas le temps de mélanger les émotions avec ce 

truc...c'est vraiment super important..", mais comme il est une personne sage, il est sage, je dois 475 

reconnaître qu'il est sage..Il m'a dit "Écoute on peut faire ça, tu peux essayer, si après 5-7 jours tu sens 

que tu ne trouves pas la tranquillité, que tu ne te sens pas bien, que [inaudible: plusieurs mots]...ton 

coeur est plus activé que ton cerveau" et c'est normal parce que c'était le début de notre relation..Il m'a 

dit "Je t'envoie chez toi, il y a aucune discussion même si j'aimerais bien rester avec toi, même si 

j'aimerais bien continuer à t'avoir à côté de moi...Je t'envoie chez toi si je trouve que tu ne trouves pas 480 

ton rythme de travail turbo..Si tu le trouves tu as..tout mon soutien." Donc je suis arrivée ici et je me 

suis dit "OK, si ça marche je reste deux semaines et après les dernières deux semaines je vais être à 

Genève au cas où je veux rencontrer Poncet, c'est bien d'être là." En fait je suis venue pour 10-14 jours 

et je suis restée tout le mois de travail..j'ai eu les derniers deux entretiens en Skype avec Poncet parce 

qu j'étais ici et je suis revenue à Genève..deux jours avant la soutenance de mon mémoire..il m'a 485 

retournée en Suisse et il est venu et il a participé à ma soutenance de mémoire.. Donc il a même fait le 

trajet de 900km avec moi pendant la nuit juste pour ne pas perdre de temps en plus..Imagine-toi. Donc 

oui, j'ai une grande chance...et j'ai réussi aussi à me débrouiller, à me focaliser, j'ai eu des jours quand 

je travaillais que 9 heures par jours, mais j'ai eu les dernières deux semaines quand j'ai travaillé 14-15 

même 17 heures par jour, un programme très..crowded... 490 

A: très intense… 
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D : …oui, très intense. J'ai..parfois je me suis couchée à 4h00 du matin et je me suis réveillée à 8h30-

9h00 et j'ai travaillé parfois..tu sais parfois il est venu...for the lunch..il a préparé ou il a acheté le 

lunch..on a mangé dix minutes et je me suis retournée dans ma chambre. J'étais comme un fantôme 

pour lui. Il m'a dit "tu es présente, je comprends que tu es super super chargée.." Il a...j'ai une autre 495 

grande chance..parce qu'il est docteur et il a eu aussi ces spécialisations comme des mémoires, mais 

des mémoires pour ses spécialisations..il a fait déjà ça..il a compris la charge..il a compris que moi j'ai 

fait ça dans deux langues maternelles..non deux langues étrangères..il m'a donné tout son soutien... 

émotionnel et il ne m’a pas dérangée..même si [inaudible : un mot] d'avoir fun with me ou d'avoir des 

activités. Il a dit "Non, tu vas revenir en Bretagne, pour promener, visiter, pour et 500 

cetera...après..maintenant si tu es ici, va, allé allé!". Et c'est comme ça que j'ai réussi de finir... 

A: Et puis maintenant que tu l'as fini le mémoire et avec le recul, tu dirais que ce mémoire il a joué 

quel rôle dans ta formation déjà, dans ton master et même dans ta vie professionnelle?  

D: Pour l'instant..j'hésite..parce que moi j'ai..le truc le plus important c'est de le finir et de savoir 

qu'après cinq années d'études à Genève, j'ai fini ce chapitre de ma vie..Donc ça c'était un de mes buts 505 

principaux. Après j'ai dit..le dernière..j'ai eu trois axes dans mon mémoire..le troisième c'était 

comment je peux utiliser la photographie comme un outil, comme une technique dans plusieurs 

domaines des activités..donc c'est encore dans mon cerveau comment je pourrais utiliser mon 

mémoire, dans l'avenir ? Par exemple, la photographie est un truc de plus en plus utilisé dans plusieurs 

domaines d'activité, à l'école, dans les hôpitaux, dans les commerces, dans le secteur sécurité et on 510 

peut utiliser la photographie...de..en fait de créer et après de promouvoir..des programmes de 

formation qui impliquent la photographie comme outil, comme technique et qui peuvent faciliter, 

clarifier, soutenir, leur domaine..Like...improvising some activites phases.. Par exemple, très court : au 

travail, j'enseigne la photographie et pendant la soirée je suis activity leader. Mais..à l'école on doit 

faire beaucoup de photos, parfois comme évidences..comme des évidences..et j'ai discuté avec mon 515 

manager et on essaie maintenant..j'essaie de proposer..de cours aussi pour le staff members.. 

A: Pour le personnel ? 

D: Oui pour le personnel..pour améliorer leur façon de faire des photos. Pourquoi ? Parce que par 

exemple, à l'école.. à la fin de chaque année, they are doing a photo book. Mais la qualité des photos 

dans ce photo books c'est...médiocre. [rires] Bon je veux pas dire que ça va pas...ça va parce qu'ils 520 

utilisent un téléphone, qu'ils ont un smartphone last generation..mais l'angle, la composition, parfois 

des photos pas très claires, l'angle..c'est pas le meilleur angle..Après..pour le petit enfant, tu dois savoir 

comment tu peux améliorer..et c'est super simple, c'est que des tips and tricks..Comment tu peux faire 

une photo d'être vraiment mieux, juste..if you know..little things..Donc..qu'est-ce que je sais 

maintenant ? C'est de proposer un programme de training, de formation..pour le personnel ou peut-être 525 

un cours par mois ou quatre cours pendant le..on a des jours de développement personnel..pour aider 

mes collègues à faire ça..tu sais ? Après dans le système médical, dans les caisses de retraite, tu peux 

utiliser la photographie comme une technique de thérapie et cetera..donc il y a beaucoup, beaucoup 

d'idées qui parfois viennent dans mon esprit..et j'espère qu’à l'avenir je pourrais être capable de 

proposer deux trois types de programmes de formation pour introduire..et reconnaître la photographie 530 

comme une..façon qui pourrait faciliter une activité..après je vais voir..si c'est..si ça va être palpable ou 

si c'est quelque chose d'idéaliste..parce que chacun utilise son natel pour faire des photos, mais pas 

chaque fois on a des bons résultats et pas chaque fois on réalise en fait..la signification d'une photo. La 

photo/vidéo, tu sais... 
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A: Et ça pour toi c'est vraiment...les compétences principales que tu as pu un peu développer pendant 535 

que tu as fait ce mémoire, cette connaissance de ce processus de transformation et de changement via 

la photo... 

D: En fait, c'est deux choses. La première chose c'est la résilience. Parce que j'ai entendu, en écrivant 

mon mémoire que...fuck I can really do it, If I want, I can really do it..c'était vraiment difficile, mais 

j'ai entendu encore une fois, même si c'était l'accident, l'arrêt de travail, pas d'argent, super chaud, 540 

beaucoup de stress, la dépression, les blocages.. Si je commence à faire quelque chose, je peux le faire. 

Donc c'était une autre façon de comprendre que si j'ai la motivation et si je me force, je vais réussir. 

Donc c'était un truc de résilience, de..like. undergoing my expectations..on the other..de l'autre côté, 

c'était aussi le truc que j'ai dit "je dois finir ce master et je sais que je vais lier quelque chose que je 

connais avec quelque chose qui me plaît..donc profession-passion". Pour moi, c'était comme le thème 545 

de mon mémoire, c'était quelque chose, pas juste que ça m'intéresse, mais...ça me concerne aussi 

donc..c'était quelque chose qui..j'étais aussi part de mon..de mon mémoire..j'ai essayé de trouver 

quelque chose pour mieux comprendre, même ce que je pourrais faire à l'avenir et de prendre  aussi la 

confiance et [inaudible: un mot]." Et je sais que je vais réussir. Si je vais trouver pour être [inaudible: 

un mot], si je vais trouver un travail à temps plein, en photographie ou en tant que formatrice ou 550 

psychologue ou je ne sais pas quoi, je vais être contente et je vais avoir du temps pour moi, pour être 

dans la montagne parce que ça c'est super important pour moi...peut-être je ne vais pas suivre le truc 

de mon mémoire..mais si je veux pas trouver ça ou peut-être dans l'avenir, mais après..plus loin..je 

vais décider que je dois faire quelque chose et je dois maximiser les résultats de mon mémoire. Je sais 

que c'est quelque chose qui est là, qui est fait, j'espère que c'est bien fait parce que..le jury..like the 555 

teachers that were listening..ils ont été contents..ils m'ont même proposé de faire..d'écrire un article 

pour le publier après..et ils m'ont donné 5.5. donc j'étais vraiment contente, j'ai dit "oh la la"..donc j'ai 

dit "je sais que c'est quelque chose, j'espère bien fait..et pourquoi pas dans un an..ou dans 10 ans, 5 

ans, je pourrais...maximiser le résultat et le lier, faire un transfert dans la vie réelle...pour l'instant ce 

n’était pas le moment...après je vais voir..mais je tiens..je tiens..je garde ça dans mon esprit comme... 560 

un plan. Ce n’est pas mon plan prioritaire, mais c'est là et j'espère que je..je vais l'utiliser..." 

A : Et j'ai une dernière question pour toi...c'est par rapport à ce mémoire: est-ce que..tu en as un peu 

parlé..mais par rapport à la construction de ton identité de formatrice d'adulte, parce que tu avais 

déjà cette identité très très forte de chercheuse, de photographe.. mais par rapport à la formation 

d'adultes, qu'est-ce que ça a changé pour toi le mémoire? 565 

D: ça m'a donné..encore un peu plus de confiance que le moment..qu'un de mes plans pour l'avenir 

c'est de conduire des séances de formation avec des enfants ou avec des adultes dans la nature...Donc 

vraiment, lier le truc de formatrice avec le truc de photographe...Donc ce master me donne peut-

être..peut-être je suis naïve, mais j'espère que non..ce master me donne de nouveau la certitude..pas la 

certitude...une petite partie de certitude et de confiance en plus qu'une fois, quand je vais être préparée, 570 

je pourrais faire ça..parce que j'ai déjà l'expérience..de prendre des groupes et d'aller dans la nature ou 

dans la montagne..donc de l'amener là et de montrer des choses..j'enseigne la photographie donc je sais 

comment je dois enseigner aux autres...j'ai eu l'habitude de faire des photo-tours même avec mes 

collègues..et j'ai dit..maintenant..car j'ai fini le master je peux dire que je suis formatrice, j'étais même 

avant. Je suis formatrice, je suis photographe, je veux trouver un chemin pour lier les deux et pour 575 

peut-être..je dois faire un autre brevet ou formation je ne sais pas pour l'instant, mais je vais 

chercher...à un moment donné quand je vais être préparée, je pourrais faire ça..dans la montagne ou 

dans la nature..essayer..former les autres comment ils peuvent utiliser la photographie..comment ils 

peuvent améliorer leur façon de faire la photo en voyageant par exemple..tu sais ? Donc photo-tours, 

workshop photo, avec les enfants, avec les personnes âgées, avec les personnes en difficulté, avec les 580 
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personnes déprimées..pourquoi pas..Donc je sais qu'après ce master je comprends mieux plusieurs 

choses, mais..c'est aussi le truc que j'ai déjà un diplôme qui me donne un vrai ou faux...like boost de 

confiance..peut-être c'est..peut-être je vais faire ça. 

A: Moi j'ai fini avec toutes mes questions, je ne sais pas si tu aimerais ajouter quelque chose par 

rapport à ce mémoire et ton expérience. 585 

D: Non, pour l'instant non..Bon j'espère que j'ai pas..beaucoup déraillé du... 

A: Non, c'était super intéressant donc vraiment merci... 

D: …Anaïs, n'hésite pas, je comprends très bien l'étape où tu en es...je suis vraiment là. 

A : Merci beaucoup pour ton soutien. 

[Fin de l’enregistrement] 



 

51 
 

 

 

 

Entretien 5 : Leila  
 

 

Enquêtrice : Anaïs Burkhardt  

Enquêtée : Leila 

Transcripteur/trice : Anaïs Burkhardt  

Date de l’entretien: 12 août 2020 

Lieu : entretien vidéo Skype  

Durée : 41min11s 



 

52 
 

 

[Début de l’enregistrement] 

A: OK, alors on commence ! Dans la première question, c'est vraiment la question bateau qui porte 

sur ton âge, ta situation familiale, professionnelle et un peu ton parcours scolaire et de formation 

jusqu'au moment du mémoire. Donc en gros, une présentation... 

L: OK...bah, Leila, j'ai 28 ans..j'ai commencé à l'université de Genève au début pour être prof...en 

enseignement primaire..donc j'ai commencé en Sciences de l'Éducation et j'ai fait mes deux premières 5 

années...j'ai réussi mes examens, mais du coup j'ai échoué aux entretiens..en gros, ce qui m'a fait 

bifurquer vers la formation pour adultes..parce qu'il fallait attendre du coup cinq ans pour me 

représenter et moi je ne voulais pas attendre cinq ans même si pour moi j'étais convaincue que c'était 

ma vocation... 

A: D'être prof ?  10 

L: D'être prof ouais...puisque j'ai toujours adoré les enfants et j'ai toujours...je suis monitrice pour 

enfants, j'ai été répétitrice, j'ai été remplaçante.. j'ai été babysittrice..enfin baby-sitter..donc pour moi 

c'était vraiment une évidence d'être dans le milieu enfantin..mais du coup j'ai bifurqué vers la 

formation pour adultes parce que j'avais des crédits qui pouvaient se faire valoir au.. master formation 

adultes..donc j'en ai profité..et..en allant sur le master je me suis dit.."Tiens, mais ça me plaît de plus 15 

en plus, c'est plus intéressant.. On reste dans l'éducation, mais c'est quand même un autre public, mais 

pourquoi pas...J'y allais sans être hyper motivée dans le sens où c'était pas pour moi une vocation, mais 

..en mode plus..voilà..ça m'intéresse..je suis curieuse de voir où..ça va m'amener.. Et bien… du coup 

voilà j'ai fait mon master en formation des adultes...en parallèle de mon master, du coup..j'ai 

commencé avec mon stage de master..chez [entreprise horlogère]..et...pendant que j'étais encore en 20 

master, j'ai enchaîné avec un second stage qui était..rien à voir avec le cursus universitaire, mais plus 

pour moi..pour avoir plus d'expérience avec la.. [institution service social]...et ...et du coup j'ai fait 

mon stage et...au milieu de stage j'ai été embauchée chez [entreprise horlogère]...en tant que 

temporaire 100% et là du coup en fait.. j'ai rédigé mon mémoire sur mes derniers mois de 

master..j'étais..déjà.. à 100%. chez [entreprise horlogère]... 25 

A: Donc c'était la deuxième année de ton master en fait ? 

L: Ouais exact..ouais c'est ça.. ouais voilà, donc j'avais déjà fini les cours j'étais vraiment juste dans le 

mémoire... 

A: D'accord... 

L: Et puis j'ai eu mon mémoire..j'ai eu mon master en..août 2019, voilà. 30 

A : Et avant de commencer, tu te faisais quoi comme représentation du mémoire ? Quelle image tu 

t’en faisais ? 

L : Alors non…j’imaginais ça comme un truc horrible…enfin horrible dans le sens où…comme un 

travail super difficile tout simplement…parce que j’avais déjà des potes qui étaient en master quand 

moi j’étais en bachelor et puis ils m’en parlaient vraiment comme un rite de passage..enfin.. assez 35 

douloureux..pour avoir le master donc déjà là j’avais des appréhensions…après du coup, ça c’est 

l’image que j’avais du mémoire et puis voilà..bon après l’avoir fait c’était horrible hein, mais c’était 

supportable, mais donc non…j’avais une image assez négative. 

A : Et ce mémoire que tu imaginais comme si horrible, il avait quoi comme importance pour toi ?  
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L : Alors l’importance du mémoire pour moi…en fait il y en avait deux…c’était pour moi..trouver un 40 

thème qui me tienne à cœur et qui me motive…parce je savais que si j’allais partir sur un sujet que je 

prenais un peu par dépit et parce qu’on me l’avait conseillé ce n’est pas un truc qui allait me prendre 

aux tripes et du coup j’allais plus le subir qu’autre chose…donc autant rédiger sur quelque chose qui 

pour moi avait un intérêt particulier… Donc voilà… On va dire que le plus important pour moi c’était 

de partir sur un truc qui me tenait à cœur pour garder un minimum de motivation le long de ce travail 45 

et un autre c’était de me challenger un peu parce que je suis un peu miss dernière minute et j’ai 

tendance un petit peu à procrastiner les choses. Je me suis dit « Là c’est un challenge pour moi pour 

pouvoir m’organiser en conséquence et pouvoir rédiger du coup…mon mémoire sans être trop à la 

bourre et devoir tout laisser à la dernière minute. » 

A: Et puis par rapport à ce mémoire, est-ce que tu te souviens comment s'est fait le choix du sujet du 50 

mémoire, quelles ont été les étapes un peu et comment tout d'un coup tu t'es dit "voilà je suis lancée 

dedans, je sais mon sujet..." 

L: Bah...moi j'ai toujours été attirée par les cours de Girard... 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

L: Girard...attends bouge pas...j'ai toujours été intéressée par les cours de Girard, car en termes 55 

d'ingénierie de formation c'est ce qui m'a le plus attiré..les cours... 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

L: Donc..les cours de Morin, les cours de Poncet, etc... c'était cool, mais pour moi c'était...c'était 

beaucoup...très conceptuel et beaucoup théorie et pas très..pratico-pratique.. je n’arrivais pas à me 

projeter sur le terrain en fait... 60 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

L: Du coup je savais, moi clairement mon sujet s'orientait plus dans un domaine d'expertise que Girard 

pouvait couvrir, clairement...parce que je voulais Girard comme prof, peu importe le sujet, je voulais 

que Girard me suive parce que je me suis dit "Non seulement c'est une expérience terrain qui pourrait 

être riche pour moi à faire valoir sur mon CV pour bosser plus tard...mais c'est aussi parce que c'est un 65 

prof...je m'identifie grave à lui...et puis j'étais fan...et du coup..j'ai vu qu'il était plein, il avait déjà 

beaucoup de mémoire qu'il suivait en parallèle et du coup..je me suis dit "OK, alors..le second prof 

c'était Euvrard...j'avais beaucoup aimé ses cours..c'était.. les organisations..je sais plus l'intitulé du 

cours..mais en gros c'était...le cours qu'on avait les vendredis là, il y avait..c'était des thématiques 

différentes..je crois que c'est "organisations..." je me souviens plus...c'était une partie 1 et une partie 2 70 

pour le second semestre...bref... 

A: Oui, je me souviens... 

L: Et un thème de son cours c'était la socialisation organisationnelle..et j'ai trop trop kiffé le sujet et je 

me suis dit "OK"...là j'ai eu le déclic, je me suis dit "pourquoi pas pour un sujet de mémoire et..du 

coup, je me suis penchée sur le sujet...et après j'ai approché Euvrard pour lui demander si elle était 75 

d'accord et puis elle m'a dit "bah...bah oui". en plus j'étais un peu son prototype parce que j'étais son 

premier élève suivi à l'université de Genève...pour son..pour le mémoire..donc c'était autant une 

première pour elle que du coup..pour moi aussi. Et du coup voilà, c'était suite à un cours qu'elle a 

donné et j'ai bien accroché avec le sujet... 

A: Ok, donc en fait au début, c'était plutôt le directeur de mémoire qui a fait que tu... 80 
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L: Ouais, clairement, ouais... 

A: Et ensuite, c'était plutôt..la thématique que tu as découverte... 

L: Ouais...mais clairement...Non non...moi je m'étais dit...le prof il faut vraiment que t'accroches avec 

lui et que tu sois intéressée parce que c'est quand même quelqu'un qui va te suivre pendant des mois et 

des mois...que tu vas rencontrer allé.. peut-être ponctuellement toutes les..je ne sais pas moi.. toutes les 85 

deux-trois. ou .tous les mois et il faut que le courant il passe parce que sinon c'est vite compliqué et 

puis tu sais le prof tu le lâches à un moment donné si quand il parle, il divague et que toi tu n’es pas à 

100% avec lui..pff..tu décroches quoi en fait…Donc c'est pour ça que pour moi le choix du prof c'était 

vraiment important, plus que le sujet...même si voilà, après tu connais un peu les domaines d'expertise 

de chacun hein..mais Girard clairement..son cours GRH moi j'avais trop..j'avais trop accroché...je suis 90 

aux ressources humaines hein..donc je voulais partir sur ça, mais dès que j'ai vu qu'il était plus dispo, 

je me suis rabattue sur un second..sujet que j'aimais bien et c'était avec Euvrard et ça m'allait très bien 

aussi..puisque je l'appréciais beaucoup en tant que prof... 

A: Et tu te souviens des attentes que tu avais quand tu as commencé avec elle sur ce que ça allait être 

l'accompagnement par un directeur de mémoire? T'avais des attentes ou..? 95 

L: Hum.. mes attentes c'était quand même… Moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être suivie...C'est-à-

dire si tu me laisses trop en roue libre... je peux vite partir dans tous les sens...et après je reviens vers 

toi et tu me dis "ah non bah en fait tu es complètement à côté! Moi ce qu'il me faut c'est partir dans la 

direction complètement opposée" Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des moments de cadrage. 

Donc en fait je pense que ce que j'attendais le plus de Euvrard, c'était qu'elle puisse répondre à mes 100 

questions et être à disposition quand j'avais des questions, donc à des moments où j'avais des doutes... 

où je n’étais pas très sûre d'où je voulais aller...c'était surtout pouvoir l'appeler ou lui envoyer un mail 

et qu'elle puisse me répondre...pas assez vite, mais pour en tout cas me conforter ou me rassurer dans 

la direction que je voulais prendre...savoir en tout cas que je n’allais pas dans le sens opposé ou qu'elle 

était en accord avec ce que je faisais.. 105 

A: Ok, donc tu as choisi ton sujet avec elle et à partir du moment où tu avais ce sujet.. parce que 

c'était sur la socialisation, mais tu te souviens un peu plus en détail ?  

L: C'était...hum..en gros..tu veux que je t'explique du coup vite fait le.. 

A: Oui juste la thématique en quelques mots... 

L: La thématique en gros c'est comment est-ce que l'entreprise, quand elle accueille des nouveaux 110 

collaborateurs, comment est-ce qu'elle fait en sorte enfin..comment est-ce qu'elle déploie un dispositif 

d'intégration et d'accueil...assez puissant pour que toi d'un côté tu puisses te raccorder à la culture 

d'entreprise et que ça te donne envie d'y rester longtemps..c'est-à-dire il y a des boîtes t'arrive...et du 

coup ils te mettent en poste, ils te disent "voilà c'est ton collègue, c'est lui qui va te suivre durant..tes 

premiers mois"...basta! Tu as d'autres boîtes qui vont un peu..tu sais..te séduire en gros et tu auras une 115 

journée d'accueil..avec des interventions de personnes importantes de la boîte...ils vont t'offrir le 

repas..ils vont te proposer des bénéfices sociaux..enfin tu vois..c'est...c'est en gros..tout le côté-

bénéfice social qui fait en sorte que tu vas te dire "ah ouais, dans la boîte-là je suis vraiment bien et du 

coup, c'est l'entreprise qui fait vraiment un gros pas vers toi pour...pour te fidéliser au maximum en 

fait..et tout ça..là c'est.. qu'un champ et c'est qu'un aspect de la socialisation hein..mais ça vient pas que 120 

de la boîte, mais ça vient aussi de la part de la personne..c'est-à-dire qu'une fois que la personne elle 

arrive dans la boîte...quand elle a des questions ou quand elle a des doutes, vers qui elle se tourne, 

quelles sont ses attentes ? Est-ce qu'elle est déçue par rapport à la boîte parce que du coup, c'est 
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comme ta question "quelles sont tes attentes par rapport à la boîte?" Quand toi tu entres dans une boîte, 

qu'est-ce que tu attends que ton employeur fasse pour t'aider à prendre ton poste ? C'est des journées 125 

d'accueil ? C'est qu'elle..qu'elle puisse t'accompagner ? Ou alors au contraire c'est qu'elle puisse te 

laisser un peu tranquille pour que tu puisses un peu prendre tes marques...enfin c'est tout un processus, 

c'est vraiment..un va-et-vient entre l'employeur et puis la personne..c'est vraiment une relation qui se 

construit..uniquement sur les premiers jours et qui vont définir en gros toute la suite de ta carrière... 

A: OK et cette thématique, c'était en lien avec le stage que tu faisais ou c'était un autre contexte? 130 

L: Non bah...moi dans mon stage j'ai eu trois missions..et l'une d'entre elles justement, elle traitait de 

l'intégration des nouveaux collaborateurs...qui fallait..en fait en gros.. c'était une journée d'accueil qui 

était donnée depuis des années et des années..et puis ils se sont dit "on a peur qu'elle soit un petit peu 

vieillotte", donc j'ai dû auditer la journée..j'ai dû interviewer des nouveaux collaborateurs pour voir 

qu'est-ce qu'ils ont pensé de cet accueil, est-ce qu'ils ont été bien accueillis, est-ce que ça leur donne 135 

envie de rester, est-ce que ça leur donne confiance...et foi en l'entreprise...etc...est-ce qu'ils s'identifient 

à elle?...et puis..du coup là aussi,..à travers l'entretien, je me suis dit "bah je peux en faire un lien avec 

le mémoire..c'est que...de part mon audit je me suis dit "bah voilà, j'ai déjà un pied dans 

l'intégration..ça me donne quelques pistes pour pouvoir...enfin des pistes de réflexion pour le mémoire 

justement..ou ce qui se joue le plus entre ta relation avec ton employeur c'est surtout les premiers 140 

jours...donc oui c'était un petit peu en lien avec mon stage.. 

A: Mais donc le stage est intervenu avant et tu avais déjà un peu cette expérience dans l'intégration et 

ensuite il y a eu ton sujet du coup...de mémoire qui est intervenu? 

L: Ouais, c'est ça.. 

A: OK, donc là tu as le..le sujet. Comment ça c'est ..est-ce que tu peux décrire un peu les différentes 145 

étapes de.. la réalisation du mémoire..parce qu'il y en a quand même beaucoup, souvent des difficultés 

rencontrées..donc quelles difficultés tu as rencontrées ? Comment est-ce que tu as fait pour les 

dépasser aussi ? 

L: Oh, oh là là...les étapes...je savais que..de toute façon il fallait que.. que j'interviewe des nouveaux 

collaborateurs de plusieurs boîtes... 150 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

L: Après on l'a rediscuté avec Euvrard et on s'est dit "OK pars pas dans tous les sens...focalise-toi sur 

une seule boîte..". Donc je me suis rabattue sur [institution service social]...c'était là où j'étais 

actuellement en stage en plus..et..du coup..les étapes d'abord c'était "OK, prévois tes entretiens parce 

que c'est ce qui va te prendre le plus de temps" et puis...je me suis dit "moi j'en ai marre un peu des 155 

entretiens un peu classiques, semi-directifs, directifs ou entretiens..c'est un peu trop..c'est du déjà-

vu..moi je veux partir sur une piste un peu nouvelle...et une méthode d'entretien..qui est un peu 

innovatrice.. et du coup on a échangé avec elle et on s'est dit "bah tiens, on va faire des agendas..et ça 

en gros, c'est un sorte de calepin que tu donnes aux nouveaux collaborateurs...et c'est ce que j'ai fait du 

coup.. j'ai du approcher des personnes à leur arrivée au jour un...je leur ai donné un sorte d'agenda.. 160 

que j'avais déjà .. enfin j'avais déjà...construit..mais ça m'a pris..mais Anaïs..vraiment des semaines à 

construire... une soixantaine de pages où en gros je..c'était un journal de bord avec les jours 

détaillés...c'était sur leurs quatorze premiers jours..et pour chaque journée il fallait décrire, voilà, votre 

humeur de la journée, vos attentes, la journée type, avec qui vous avez interagi, lorsque vous avez eu 

des questions, vers qui vous êtes-vous tourné..est-ce que la boîte elle vous a aidé, est-ce que vous êtes 165 

déçus..frustrés..enfin bref...du coup les étapes c'était vraiment construire cet agenda avec Euvrard.. 
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A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

L: Après... je les ai donnés..une fois qu'eux ils étaient en train de les remplir les quatorze premiers 

jours bah j'étais du coup.. en suspens..je prenais juste le retour de leurs agendas..et une fois que je les 

ai récoltés, j'ai pu faire les analyses...et puis j'ai pu du coup faire une partie analytique de mon 170 

mémoire.. à savoir que tout avant ça, j'ai rédigé le cadre théorique, avant de faire les..les agendas..Je 

suis partie dans le cadre théorique sans savoir encore comment est-ce que j'allais interviewer les 

nouveaux arrivants.. Donc d'abord j'ai fait la théorie..après je me suis posé la question "OK, sous 

quelle forme est-ce que je vais prendre mes données ?" De là, après échanges avec Euvrard on s'est dit 

"Bah tiens, on ne va pas..on va partir sur un truc nouveau, c'est les agendas". J'ai rédigé les agendas, je 175 

les ai construits et puis après je les ai fait passer..je les ai récoltés, analyse des résultats et puis après du 

coup.. partie analytique du mémoire et conclusion. 

A: OK.. 

L: Et la difficulté..la grosse difficulté c'était de..construire ce canevas.. en me mettant à leur place et en 

me disant "OK, est-ce que je peux y répondre tous les jours?". Et ..et puis le but [inaudible : un mot] 180 

c'était de rendre le truc un peu sexy, tu vois ? Ce n’est pas genre donner un vieux livre.. qu'ils se disent 

"fais chier, il faut que je me plonge dedans", je sais..enfin..je vais mettre n'importe quoi..donc 

vraiment j'ai dû faire des questions un peu..enfin..légères mais assez fun pour qu'ils puissent ...quand 

même..enfin..y répondre..sans que ce soit trop lourdingue pour eux quoi.. Et ça, c'était un gros 

challenge quoi...c'était assez difficile, je ne vais pas te mentir… 185 

A: Et tu as dit c'était une soixante de pages donc vraiment conséquent.. 

L: Ouais, j'ai du relier le tout, ouais non vraiment c'était un gros truc, ouais ouais.  

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] Et tu dis que tu as commencé par la partie théorique, ça 

ça c'est passé comment? Parce que du coup tu étais directement lancée dans l'écriture en fait.. 

L: Attends il faut que je me souvienne...d'abord je me suis renseignée auprès d’Euvrard pour avoir une 190 

bibliographie la plus large possible...pour pouvoir..attends..pour pouvoir un peu me renseigner sur le 

sujet..une fois que j'ai lu tous les livres...une fois que tu es là, tu.., toute façon quand tu lis tu vois que 

tu as des thèmes principaux qui ressortent un peu..un peu partout hein..donc tu les repères assez 

facilement. Une fois que je les ai repérés..tu parles avec Euvrard...elle échange avec toi..et puis de là, 

tu... construis un peu tes chapitres..dans le cadre théorique et après..tu as ton truc quoi.. 195 

A: Et tu sentais une différence avec ce que tu avais écrit avant, par exemple des dossiers ou d'autres 

travaux...est-ce que c'était plus difficile, est-ce que ça te faisait plus peur ou est-ce que c'était pour toi 

la même chose..? 

L: Non, ce n’était pas la même chose..parce que c'était beaucoup plus approfondi..En gros avec 

Euvrard, elle nous avait parlé de la socialisation organisationnelle on va dire de manière assez large 200 

quand même parce que c'était un champ parmi. des milliers d'autres. Donc je savais un peu ce qui 

m'attendait..mais quand tu te plonges dans les lectures, tu as beaucoup plus de détails..il faut vraiment 

que tu te mettes dedans et puis..ce qui est dur aussi c'est que.. en lien avec ce que tu peux demander à 

tes nouveaux arrivants de [institution service social] c'est...prendre des cadres théoriques qui ne soient 

pas...trop trop théoriques justement..il faut que ça puisse..enfin..quand tu leur parles..il faut que ça les 205 

concerne..il faut qu'ils se disent "ah ouais là je me sens concerné". Donc..j'ai du trier hein..Je n’ai pas 

tout mis dans le mémoire, j'ai dû faire un tri sélectif hein..parce que sinon je n’y arrivais pas.. Mais ce 

n’était pas..ouais non je dirais que c'est beaucoup plus approfondi, mais ce n’était pas une..surprise..je 
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savais très bien ce qui m'attendait, mais avec un degré de détail..j'ai du faire un tri dedans..vraiment, 

pour m'en sortir.. 210 

A: Et puis au niveau de l'organisation, tu as fait comment. pour gérer ça ? Enfin, tu avais des activités 

en parallèle, tu étais... 

L: Pendant la rédaction du cadre théorique, tu dis ?  

A: Pendant..bah pendant même tout le mémoire en fait, à partir du cadre théorique jusqu'à la fin en 

fait... 215 

L: Genre ce que je faisais à côté du dis ?  

A: Oui, exactement.. Est-ce que tu as réussi à bien t'organiser ou est-ce qu'il y a eu des moments où 

tout d'un coup tu avais plus le temps, tu l'as mis de côté ? 

L: Moi c'est simple. Je bossais. Je bossais..si je n’étais pas en stage, j'étais à la piscine puisque je suis 

monitrice de natation en plus à côté..donc..j'étais tout le temps en travail en fait... Et..lorsque j'avais 220 

des journées de libre..genre le samedi ou le dimanche...je le consacrais au mémoire..après j'avoue je 

n’ai pas été constante..c'est-à-dire que pendant peut-être...allé..deux-trois semaines je le touchais 

pas..et après pendant un mois j'y touchais peut-être 2 heures par jours... Mais moi je suis un peu miss 

last minute, c'est-à-dire que..si tu ne me poses pas des deadlines, je vais être là "ouais tranquille"..et 

quand je vois qu'il faut que je rende le truc dans deux semaines je me dis "ah ouais quand même" et là 225 

du coup je mets tout en suspens et je tabasse ce truc..à fond les ballons.. Donc... je..j'étais..ouais j'étais 

assez irrégulière..je n’avais pas des jours bloqués ou des créneaux bloqués par exemple.. Ce n’était pas 

tous les lundis, mardis et jeudis de 18h à 22h le mémoire quoi..Non! Autant je pouvais bosser un lundi 

comme le lundi suivant j'y allais pas, enfin c'était vraiment..quand j'avais du temps et quand j'avais la 

motivation, je me mettais dedans... 230 

A: Et..et tu te disais tu as besoin de deadlines, tu avais des deadlines qui étaient fixées justement avec 

Euvrard ou? 

L: Bah... Avec Euvrard oui..c'est ce que j'ai apprécié c'est que...quand on se voyait..on se voyait en 

moyenne je crois..j'ai envie de te dire..une fois toutes les..tous les mois peut-être..Ou peut-être même 

deux fois par mois. Et ..non non j'exagère, une fois par mois, pas deux fois par mois ! C'était une fois 235 

par mois et je savais bah voilà, elle me disait "OK, cadre théorique, tu as fini ton chapitre 1, bah pour 

la prochaine fois....essaie de réfléchir à telles pistes pour le chapitre 2..tu reprends ton chapitre 1. tu 

corriges...donc tu rectifies toute ce que j'ai repris..et tu as déjà une ébauche pour le chapitre 2..". Et du 

coup je savais que pour la prochaine séance il fallait que j'aie corrigé le chapitre 1. et il fallait que j'ai 

déjà rédigé une ébauche du chapitre 2. qu'elle allait reprendre. et ensuite me corriger pour..à reprendre 240 

pour..pour le rendez-vous suivant et j'allais avancer sur le chapitre 3..enfin tu vois..on y allait un peu 

par strates du coup.. ce n’était pas en mode "tu fais tout ton cadre théorique et je corrige en une seule 

fois". C'était vraiment "ton chapitre 1, je le valide, tu fais le chapitre 2, après dès que tu as fait le 

chapitre 2 je le valide et tu vas au chapitre 3", enfin c'était assez bien construit. Et parfois même..au 

milieu de cursus on se disait..alors maintenant que tu es au chapitre 5, je me rends compte peut-être 245 

que ton chapitre 3, il irait peut-être plus au début qu'à la fin..ou plus vers le milieu..enfin tu sais on 

déplaçait un peu l'ordre des chapitres, mais en soi, le contenu et..était..je savais que si j'allais de 

l'avant, le contenu qui était présenté avant, il était validé.. 

A: Et ça, ça t'a aidée du coup...? 
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L: Ah ouais ouais...non, mais clairement, clairement, clairement. Mais après là je te parle des points 250 

positifs, mais crois-moi ça m'est arrivé plus d'un rendez-vous où j'allais vers elle et puis elle me 

disait.."ouh la la, ça ne va pas du tout". [rires] " Ce chapitre-là il faut que tu le reprennes ou il faut..ou 

c'est pas assez clair, c'est pas assez pertinent...ou alors tu pars dans tous les sens...il faut vraiment que 

tu le reprennes..et parfois ça m'arrivait de rédiger un truc complètement neuf..mais... 

A: Là c'était vraiment des moments pas faciles.. 255 

L: Ouais ouais..là c'est des moments..oui c'est chaud. [rires] C'est chaud parce que tu te dis "tu as mis 

toute ton âme dessus" et tu te dis "OK alors il faut que tu retrouves l'inspiration pour 

rebondir...retrouver un truc pertinent"..enfin..alors que tu pensais avoir tout donné...donc non non tu..il 

faut que tu te réinventes quoi... 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] et du coup là là dans ces..moments-là où même durant 260 

tout le mémoire, tu dirais que c'était quoi les facteurs ou même les événements qui ont vraiment 

participé à ta motivation, ton envie de persister jusqu'au bout? 

L: C'est les feedbacks positifs, très clairement... 

A: C'est ça? 

L: Ouais, les feedbacks positifs et il n’y a rien d'autre...C'est-à-dire que ça fait plaisir quand tu rends 265 

ton truc..enfin ton..ta partie sur laquelle il fallait avancer et que ta prof elle te dise "ouais, c'était 

vraiment du bon job, continue maintenant plus sur ça ou approfondis plus ce sujet ou...tu sais..quand tu 

vois que la prof elle valide et qu'elle se dit même "wow". Presque..pas que tu lui apprends quelque 

chose..mais que tu te dis « elle redécouvre, elle se dit wow, là c'est vrai que je n’y avais pas pensé moi, 

c'est vraiment pas mal ». Et tu as un regain de ..ouais t'es motivée quoi.. 270 

A: Et là elle l'a fait dès le départ ou c'est toi qui a du demander pour.. ces feedbacks ? 

L: Non, je n’ai jamais demandé..non non je n’étais pas assez proche d'elle pour lui dire ça. C'est 

feedbacks...quand elle en avait des mauvais parce que c'était même parfois mérité hein..je ne lui disais 

pas, mais je prenais sur moi et je m'y remettais..parfois en traînant les pieds et puis un peu..voilà quoi.. 

Mais autant parfois quand j'y allais "Là franchement Leila, ton chapitre était vraiment au top, j'ai 275 

vraiment bien apprécié, juste peut-être quelques trucs à...à..comment dire..ah mince.. 

à reformuler voilà! Mais sinon ça avance, tu te dis genre "youh, c'est bon je fais du bon taff", du coup 

tu vas de l'avant, tu es motivée, tu te dis "OK..." enfin tu sais..tu sais que tu es sur la bonne piste quoi.. 

A: Donc ça valorise aussi tout le temps que tu as ... 

L: Oui bien sûr, bien sûr.. C'est la manière..moi j'ai..j'ai dit tu as le fond et la forme..le fond c'est..ils 280 

t'accompagnent, c'est leur ...devoir..hein ils sont obligés de t'accompagner et de te suivre...mais après il 

y a la forme qui va avec..et..clairement la forme si c'est encourageant, et si c'est motivant et si c'est 

valorisant sur ton..travail..ça peut qu'apporter du positif honnêtement..donc moi clairement les 

feedbacks positifs..ça me donne envie de me replonger dedans parce que tu sais..tu te sens...ouais..tu te 

sens bien, tu te dis "OK je fais du bon travail", ça donne envie de continuer quoi. 285 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête].. du coup tu as un peu répondu à ma question suivante, 

mais elle portait vraiment sur l'accompagnement du directeur de mémoire après coup..maintenant que 

tu as ce recul..si tu devais résumer en gros comment il s'est déroulé ce suivi, est-ce que tu étais 

satisfaite, est-ce que c'était une bonne relation, est-ce qu'i y a eu des conflits..tu décrirais comment ?  
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L: Hum...alors..non moi je dis du positif.. je crois qu'il n’y a pas eu..après tu sais j'ai vraiment une 290 

mémoire de merde, mais [rires] ..mais je ne pense pas qu'il y ait eu de conflits..mais...je sais qu'il y a 

eu un moment il y a eu un truc qui m'a saoulée..mais je sais plus ce que c'était..c'était..parfois elle 

prenait énormément de temps à répondre à mes mails..Alors je ne dis pas..je ne la harcelais pas du tout 

hein, mes mails étaient..c'était genre une fois par mois par exemple, c'était vraiment pour lui demander 

des confirmations ou des validations... 295 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

L: Et c'est vrai que Euvrard elle est assez ..lente à la détente pour les mails...tu lui envoies un mail un 

lundi, elle va te répondre un lundi deux semaines plus tard quoi..donc ça te bloque dans l'avancement, 

tu n’oses pas avancer...parce que du coup tu n’as pas son..aval..donc..voilà...ouais..et..et du coup..c'est 

peut-être ça..le point..enfin ce n’est pas un conflit hein..mais le point un petit peu contraignant c'était 300 

ça, mais sinon l'accompagnement non non, il était au top...Enfin en tout cas quand je sortais des 

séances avec elle..je savais quels étaient mes loupés...quels étaient mes réussites et sur quoi elle 

m'attendait pour la prochaine fois... 

A: ...c'était clair pour toi... 

L:...ouais ouais, elle était quand même assez méthodique hein donc...et puis, elle, en plus la 305 

socialisation, je n’étais pas son premier mémoire à suivre sur ce sujet-là..donc elle était déjà bien 

experte. elle savait très bien où il fallait aller quoi... 

A: Et toi, par rapport à justement ce cadre théorique, c'était quand même quelque chose de nouveau ? 

C'était difficile ? ça allait ?  

L: Quand tu dis le cadre théorique, tu veux dire la théorie? 310 

A: Oui vraiment la théorie sur ce..sur la socialisation 

L: Eh...c'était nouveau et ce n’était pas difficile parce que c'était un sujet qui m'intéressait parce que du 

coup je me sentais aussi concernée parce que c'était quand je venais d'entrer chez [entreprise 

horlogère] et du coup.. je m'identifiais presque à mon sujet en fait..puisque j'étais là "OK je parle de 

l'accueil des nouveaux collaborateurs alors que je suis moi-même nouvelle collaboratrice pour une 315 

boîte". Et du coup, je me sentais concernée et du coup ça m'intéressait d'autant plus.. 

A: Et avant tu parlais de...de la piscine quand tu étais monitrice, mais du coup pendant le mémoire tu 

as commencé à travailler chez ....  

L: Chez [entreprise horlogère]... 

A: Tu te souviens à peu près quand, vers la fin du mémoire ?  320 

L: Mmh.. c'était..je m'y suis mise sérieusement en février...2019. et là j'étais en stage à [institution de 

service social], c'est pour ça que mon public cible, les participants..étaient de [institution de service 

social]. Et j'ai été embauchée chez [entreprise horlogère]  au mois de juin, donc c'était vraiment pile au 

milieu, j'étais en pleine rédaction...peaufinement du cadre théorique et analyse des données récoltées.  

A: Et ça, ça s'est passé comment ? Commencer une nouvelle activité professionnelle donc je pense 325 

qu'il y a beaucoup de temps investi, beaucoup d'énergie... et en même temps tu as toujours 

ce...mémoire un peu.. 

L: Bah..c'était chaud. C'était chaud parce que..tu sais en plus...tu le verras hein vu que tu vas le vivre, 

mais..plus tu t'approches de tes dates fixées pour l'oral et plus tu te dis "OK il faut vraiment que je me 
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bouge..les fesses quoi..". Parce qu'il faut que tu rendes ton mémoire.. peut-être un mois avant la 330 

soutenance.. Et moi je m'étais fixé août pour la soutenance..puisque je voulais avoir le master pour le 

mois de septembre..donc je savais qu'en début juillet fallait que je l'aie rendu..et j'étais engagée.. en 

juin..donc j'avais un mois..sachant que je bossais à 100% chez [entreprise horlogère]..et en plus mon 

taff de monitrice..j'avais un mois pour m'y mettre et le finir quoi..donc c'était chaud time. Je rentrais à 

la maison...donc quand je te disais que je n’étais pas constante..c'était quand j'étais encore en 335 

stage..quand tu bosses tu n’as pas le choix..tu rentres à la maison..du boulot...tu ouvres ton ordinateur 

même si c'est 20h et tu t'y mets jusqu'à 1h00 du matin...et ça c'était du tous les jours pendant le dernier 

mois parce que...du coup, je devais reprendre mon cadre théorique, faire l'analyse des données et puis 

en plus rédiger ma partie méthodologie, plus résultats.. des récoltes de données. Donc alors là, j'étais à 

fond les ballons quoi, je... ne m’arrêtais jamais. Le dernier mois-là il était intense... 340 

A: Tu faisais que ça... 

L: Oui bien sûr..d'ailleurs en plus, la petite anecdote pour toi, je ne pense pas que tu l'utiliseras pour 

ton mémoire, mais tu sais sur Snapchat tu as tu sais..les "il y a un an", "il y a deux ans" et du coup 

aujourd'hui en plus, jour pour jour, c'est le jour où j'ai rendu mon mémoire. Je l'ai rendu aujourd'hui il 

y a un an et du coup parfois quand je vais sur Snap, tu sais, quand j'en pouvais plus, je mettais des 345 

stories ou j'envoyais à mes potes et du coup c'est dans mes memories [rires]. Et puis j'étais clairement.. 

quand je revois les snaps je me dis "ah ouais... j'oublie vite", mais j'étais vraiment à fond les ballons 

parce que j'en bouffais du mémoire, mais tous les jours. [rires] Tous les jours pendant les deux ou le 

dernier mois, j'étais vraiment à fond quoi... 

A : Est-ce que travailler et faire le mémoire en même temps c’était une des plus grandes difficulté de 350 

ce mémoire ? 

L : En termes d’énergie oui, c’était fatiguant et c’était épuisant surtout parce que quand tu rentres 

d’une journée de travail tu n’as qu’une envie c’est te reposer, mais tu te dis ‶non il faut que tu fasses 

ton mémoire″, c’est clair que je n’avais pas le 100% de mon énergie pour ce mémoire. Mais avec le 

recul je me dis quand même…que ça m’a donné un certain rythme. Parce que quand tu te consacres à 355 

100% à la rédaction de ton mémoire tu peux te permettre dans la journée te flâner un petit peu, de 

trainasser, puis tu te dis « j’ai toujours demain pour rattraper mon retard » et puis si ce n’est pas 

demain tu peux le faire dans trois jour vu que tu as que ça à faire entre-guillemet. Tu as que ton temps 

pour le mémoire. Là en l’occurrence vu que j’avais mes journées qui étaient blindées par le travail et 

en plus par la piscine le soir et le weekend, les seuls jours que je m’étais laissé pour le mémoire…les 360 

dimanches et les soirs de la semaine…clairement je ne devais m’y mettre car si c’était pas à ce 

moment-là ce n’était juste jamais car je n’avais juste aucun moment pour le mémoire..aucun on 

s’entend…j’en avais du moins très très peu..d’autant plus que je m’étais fixé une deadline pour 

pouvoir le rendre en temps et en heure..Donc éprouvant en terme d’énergie et de fatigue et en même 

temps ça m’a permis de garder un rythme…je n’avais pas l’occasion de procrastiner…  365 

A : Quand tu bossais en parallèle, est-ce que tu t’es sentie isolée pendant cette écriture ou pas trop ? 

L : Euh…bah…je me sentais physiquement seule parce que j’ai rédigé mon mémoire chez moi toute 

seule…je n’arrivais pas à trouver des rites où je le faisais en groupe ou alors à l’uni quand il y avait du 

monde. Donc je n’étais pas dans un mood ou dans une dynamique où…c’est comme au fitness tu vois, 

tu travailles, mais tu as les gens qui sont autour de toi qui travaillent aussi donc ça te motive et ça te 370 

booste. Même si tu es tout seul hein, le fait de voir les gens autour de toi faire pareil que toi ça te 

motive en quelque chose. Donc je ne l’ai pas fait à la bibliothèque je l’ai fait chez moi donc oui 

clairement je me sentais toute seule.. Après je ne me sentais pas isolée, j’avais pas mal de potes autour 
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de moi qui faisaient leur mémoire en parallèle, en même temps que moi, du coup souvent on s’écrivait 

pour se tenir un petit peu au courant de l’avancement de notre rédaction. Donc voilà donc oui je me 375 

sentais seule parce que j’étais toute seule chez moi…enfin physiquement, mais non je me suis sentie 

accompagnée aussi dans la démarche parce que j’avais des amis qui étaient aussi en pleine rédaction 

du coup car on se tenait un peu à jour mutuellement. 

A: Et du coup, tu l'as rendu en août ce mémoire... 

L: Bah c'était il y a un an jour pour jour...on est le 12.. 380 

A: Ouais on est le 12... 

L: Bah voilà, je l'ai rendu le 12 août et j'avais ma soutenance en fin août... 

A: Et la soutenance, ça s'est passé comment ?  

L: La soutenance...s'est très très bien passée..J’appréhendais de fou..je savais qu'il y avait du coup 

Euvrard et l'autre c'était...Rizzo...et puis une troisième c'était...l'assistante de je-sais-plus-qui..désolée 385 

je ne sais plus son nom, mais bref c'était une assistante.. 

A: Non pas de souci... 

L: Et..du coup, je me suis dit "Ouh là, j'ai quand même des gros poissons du master." Rizzo quand 

même c'était quand même une grosse tête et puis Euvrard aussi, enfin Euvrard qui venait d'arriver, 

mais bref c'était du coup ma directrice..et non..j'appréhendais de fou la soutenance...et en fait quand j'y 390 

suis allée c'était super cool...elles m'ont mise à l'aise assez vite et puis du coup, voilà la soutenance elle 

s'est passée comme elle s'est passée hein...j'ai répondu..enfin j'ai présenté mon truc..j'ai répondu aux 

questions..mais..c'est clair que..même si tu sais que tu contrôles et tu maîtrises ton sujet, tu as tout le 

temps cette peur de...tu sais..de la question piège..et ça c'est le truc que je redoutais le plus. C'est si tu 

me poses une question sur mon mémoire que je connais bah vu que c'et moi qui l'ai écrit je saurais 395 

répondre...mais si elles commençaient à faire des liens avec des cours ou avec des autres théorèmes 

qui sont annexes et en parallèle et machin...j'avais peur de ne pas réussir à faire le lien en fait..c'était ça 

qui, c'était un peu les questions surprises qui me faisaient peur. Mais sinon la soutenance, non non..elle 

s'est bien passée, ce n’était pas du tout catastrophique, c'était..ça répondait à mes attentes..voilà. 

A: OK et donc tu as soutenu, c'était tout bon...Maintenant, en plus vu que tu travailles tu as un peu ce 400 

recul sur tout ce mémoire, maintenant tu dirais quoi sur..si tu devais dire..enfin..quel rôle est-ce que 

ce mémoire a joué déjà dans ton master, dans ta formation et quel rôle il a joué aussi dans ton projet 

professionnel ou dans ton insertion professionnelle, tu dirais quoi? 

L: OK, alors la vérité...pour mon projet...je commence avec ta deuxième question hein..Pour ce qui est 

de mon activité professionnelle, ça me fait mal au coeur de dire ça, mais..rien du tout..c'est-à-dire que 405 

quand tu bosses sur un sujet de mémoire qui est super spécifique, surtout quand c'est à l'instant 

t...d'une partie..de ta vie prof…c'est-à-dire moi j'étais vraiment focus sur l'intégration, donc sur les 

premiers jours..je ne peux pas en tirer énormément pour ma vie ou pour mon activité professionnelle. 

Parce que du coup moi je ne traîne pas.. avec des personnes qui viennent d'arriver..enfin je traîne.. 

enfin je traite avec des personnes qui sont là depuis longtemps..enfin..c'est..ça ne m’a pas apporté une 410 

plus-value sur mon activité de tous les jours. Par contre, là où ça m'a apporté une plus-value c'est 

d'avoir un œil un peu plus critique sur ce que l’on peut mettre en place pour l'accueil des nouveaux 

collaborateurs, quelles sont les attentes quand ils arrivent...s'ils sont déçus, sur quoi est-ce que tu peux 

te rattraper pour combler leur insatisfaction ou...un peu les leviers qui font en sorte que tu arrives à les 

tenir, à les garder, à les fidéliser…Donc ça m'a un peu mise en éveil...sur la relation entre employeur et 415 
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employé...mais ça c'est plutôt plus sur le côté moi et perso…on s'entend…mais après dans mon 

activité...je ne peux rien en faire parce que ça ne dépend pas de moi..du coup..je ne peux pas..je ne 

bosse pas avec tous les jours..même jamais en fait. 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] et tu as un peu répondu en parlant de cette insertion et 

de comment répondre à ces besoins, si tu devais dire..donner les compétences que tu penses avoir 420 

développées au cours du mémoire ce serait quoi?  

L: Hum...les compétences... au-delà..je pense que tout le monde t'a dit ça, mais la partie analytique 

donc ..tu as une idée, avec des hypothèses qui doivent être soit validées ou contrées par le résultat de 

tes données...donc il faut que tu puisses du coup analyser tes données, faire des liens, pouvoir 

argumenter, enfin..toute cette pensée réflexive qu'il faut que tu...pas que tu construises parce qu'on l'a 425 

construite déjà à l'université je trouve..mais que tu mettes en avant..que tu exploites en tout cas...donc 

ça oui clairement..on va dire que c'est des capacités réflexives de pouvoir faire des liens..après au-delà 

de ça...qu'est-ce que ça m'a apporté? oui...je bosse beaucoup mieux sur Word [rires]. Tout ce qui est 

mise en page ...faire des...des tables des matières et bibliographies..ça a plus de secrets pour moi donc 

là c'est bon hein.. 430 

A: Donc une rigueur dans la bureautique ?  

L: Bah franchement tu rigoles, mais tu sais que tu rédiges, tu rédiges.. mais la mise en page à la fin tu 

vas en bouffer pendant deux semaines..parce que tu déplaces un truc, il faut..ça décale toute la mise en 

page de ton tableau qui était à la page 14, du coup il faut que tu refasses un truc propre, oh la la, c'était 

un calvaire quoi..Non non clairement sur Word là je suis une experte..donc voilà..Mais..qu'est-ce que 435 

ça m'a apporté? Ah...putain c'est dur...après tu sais quand tu apprends des choses par rapport à ton 

mémoire et que tu ne l’utilises pas quotidiennement ou que tu ne le réexploites pas, je ne dis pas que 

c'est des choses que tu oublies, mais c'est..tu vois je pourrais même plus te sortir les grands thèmes de 

mon mémoire..si je le relis, je vais être là "ah oui voilà c'est bon..". si je me replonge dedans, je 

pourrais t'en parler. mais là maintenant te ressortir mes tendances et mes résultats du mémoire je 440 

pourrais même plus te les ressortir parce que c'est un truc que j'ai fait il y a un an et vu que ce n’est pas 

une activité que je fréquente tous les jours..enfin..c'est presque oublié en fait..c'est comme les théories 

que tu apprends en cours tu trouves ça intéressant, mais si tu ne bosses pas avec tous les jours c'est un 

truc que tu oublies avec.. 

A: ouais.. 445 

L: Et du coup ouais, c'est dur de pouvoir te répondre à ce que j'ai pu développer comme compétences 

si ce n'est bah le..voilà..m'organiser, l'implication et puis du coup l'analyse des données quoi.. 

A: Et puis, dernière question, maintenant on peut dire que tu es spécialiste de la formation des adultes 

parce que tu as été diplômée, est-ce que ça a joué un rôle le mémoire dans ta construction perso de ce 

que c'est une identité professionnelle de formateur ou formatrice plutôt ?  450 

L: Eh..c'est si c'est le mémoire qui fait que ou si c'est le cursus du master ?  

A: Non juste, peut-être le cursus en général, mais le mémoire plus spécifiquement, est-ce qu'il a joué 

un rôle pour toi...quand tu te dis formatrice ou te sentir formatrice ou te sentir reconnue comme 

formatrice ?  

L: Non non non pas du tout. Non la vérité je te dis honnêtement. Non parce que déjà je ne suis pas 455 

formatrice, je suis coordinatrice. Après c'est aussi bah..notre master hein..il est vachement 
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transverse...tu peux autant faire de la formation que de la coordination, que de l'assistanat, que plein de 

choses... 

A: Très ouvert... 

L: C'est très très ouvert.. Et..ce que j'ai fait dans mon mémoire c'est-à-dire, faire des lectures, rédiger 460 

un cadre théorique, analyser des entretiens...aujourd'hui je le fais... pas du tout.. ce que je fais 

aujourd'hui..c'est de l'écoute, c'est avoir un oeil un peu analytique oui...donc c'est..donc je ne dis pas 

que c'est le mémoire qui a fait que..mais le cursus du master oui..mais ce n’est pas le mémoire en tout 

cas. J'aurais pu rédiger un tout autre sujet, ça ne m’aurait pas plus ou moins avancé sur mon activité 

aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ? Ce n’est pas le mémoire qui a fait que..je me suis développée 465 

dans mon poste de coordinatrice..il ne m’a pas apporté de réelle plus-value... 

A: Et le master, par rapport au début de ton activité, il t'a amené ces outils ou tu as l'impression que 

tu devais te..débrouiller... 

L:Il m'a apporté des outils dans le cadre de mon stage parce que c'est ce qui m'a permis de 

pouvoir..donner des bons délivrables qui étaient appréciés..Après tu sais quand tu rentres dans une 470 

boîte...ils te demandent d'avoir un oeil vif, mais sans pour autant trop sortir du cadre qu'ils 

t'imposent..c'est-à-dire "voilà...nous on fonctionne comme ça...si tu as des idées on les prend, mais par 

contre il ne faut pas que ce soit trop innovateur parce que tu sais on est une boîte très traditionnelle, on 

n’aime pas quand c'est trop innovant, on n’aime pas beaucoup le changement..du coup il faut quand 

même que tu rentres dans la case qu'on te donne..tu vois? Donc au final..tu veux proposer des choses, 475 

tu vois que tu proposes, mais que tu te prends des..des non ou des refus, parce que c'est trop "ci" ou 

pas assez, pas assez mûr ou, etc. Du coup tu rentres un peu dans le moule et tu fais un peu ce que tout 

le monde fait et tu rentres dans un sorte de...une sorte de routine où au final tu fais..ce qu'une de mes 

collègues fait..alors qu'elle n’a même pas du tout un master en formation des adultes..On fait les deux 

la même chose alors qu'on n’a pas le même master"..Et pourtant ce qui est intéressant c'est qu'elle a 480 

une idée et que moi parfois j'en ai une autre..et après du coup on s'argumente et on se justifie..alors est-

ce que c'est l'uni qui fait que ou est-ce que c'est parce que c'est moi ? Ça, je pourrais..Je n’en sais 

rien... 

A: Difficile de savoir aussi.. 

L: Franchement c'est dur, mais je vais te dire la vérité..Quand tu es au master tu découvres plein de 485 

choses qui sont vachement pertinentes, mais clairement tu ne peux pas les appliquer à ton travail, 

parce que c'est juste beaucoup trop illusoire et utopique, tu ne peux pas, ce n’est pas possible..et tu ne 

peux pas arriver avec..avec...je sais qu'avec Poncet on avait vu des trucs en cours, super cool hein, 

genre où filmes, tu sais l'ergonomie, tu filmes les gens et après il faut que tu trouves la faille, etc., mais 

tu oublies, tu n’as pas le temps de faire tout ça, tu peux pas. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves des 490 

caméramans, que tu prennes le temps de les interviewer, de les sortir de leur activité pour que tu 

puisses faire des analyses derrière enfin je veux dire, c'est beaucoup trop compliqué...niveau...ils te 

disent non, enfin ce n’est pas possible, ils te diront non clairement. Donc au final tu apprends des 

choses qui peuvent servir, que tu peux proposer...mais que tu..tu ne peux pas..tu ne peux pas faire au 

travail quoi.... 495 

A: Comme une boîte à outils que tu as, mais tu ne vas pas forcément... 

L: Oui c'est ça, je sais que ça existe et en cas de besoin je peux m'en inspirer...mais ce n’est pas le truc 

que j'utilise tous les jours, très clairement pas... 
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A: Moi j'ai fini avec toutes mes questions sur ton expérience du mémoire, je ne sais pas si tu veux 

rajouter quelque chose ou si c'est OK pour toi ?  500 

L: Non, si ce n'est juste "bonne chance" [rires]. Bonne chance et vivement que toi tu en termines avec 

tout ça! Non j'ai rien d'autre à ajouter à tout ça.  

A : Encore un grand merci Leila, je vais arrêter l’enregistrement 

[Fin de l’enregistrement] 
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[Début enregistrement] 

A: Peut-être on peut commencer, tu peux donner ton âge, ta situation familiale et professionnelle et 

ton parcours de formation antérieur jusqu'au moment de l'écriture du mémoire, donc formation et 

professionnel... 

I: OK...donc j'ai 33 ans... je suis mariée... je suis titulaire d'un master déjà et un bachelor en Sciences 

de la communication que j'ai obtenu en Suède, je pense il y a dix ans. Pendant ce temps-là, quand 5 

j'étais en train d'écrire mon mémoire de master, je cherchais du travail parce que j'avais un petit boulot 

à côté dans une boutique et la boutique a fermé et donc je cherchais quelque chose d'autre..et j'ai 

trouvé un emploi en tant qu'enseignante dans une école professionnelle... 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

I: Et là pendant trois ans..j'ai enseigné...des cours de suédois aux suédois..donc pas pour des étrangers, 10 

mais pour des personnes qui suivaient..des formations...en business, en management, sur l'écriture des 

CV, des lettres de motivation, de demandes de...je ne sais pas..la correspondance...organisationnelle..je 

ne sais pas comment on [inaudible : un mot] dit ça. Et...parce que dans mon master..en communication 

j'avais fait beaucoup avec le...j'avais suivi beaucoup de cours sur la linguistique..des choses comme 

ça..donc je n’étais pas vraiment qualifiée pour faire ça..mais il y avait une grande pénurie 15 

d'enseignants donc j'ai fait ça..pendant trois ans..après j'ai travaillé pendant trois ans aussi en tant que 

consultante..dans...le domaine de la formation. Donc je travaillais dans une boîte de consultation qui 

avait comme clients des écoles, des écoles professionnelles notamment. Donc j'ai fait..plein de projets 

sur..comment améliorer..les programmes scolaires..comment améliorer les dispositifs de formation, 

comment aussi former les enseignants...que j'ai beaucoup aimé...sauf que ça avait un côté un peu 20 

commercial que je n’ai pas trop aimé, mais bon..et finalement avec mon mari on a décidé de...de 

déménager à l'étranger...parce que lui il avait fini son doctorat et il voulait faire un postdoc et donc on 

est partis en Suisse..et moi j'ai pris congé..tu dis ça ?  

A: Oui... 

I: Non...je ne suis pas. J'ai arrêté mon travail en Suède... 25 

A: Tu as démissionné tu veux dire ?  

I: Oui merci, j'ai démissionné.. 

A: D'accord 

I: Et...je voulais reprendre ici un travail un peu similaire, mais je n’avais plus envie de travailler avec 

des enseignants uniquement…et donc à un certain moment je me suis dit ‶il faut que je me forme 30 

davantage dans un domaine qui n'est pas l'enseignement″ et c'est pour cela que j'ai décidé de m'inscrire 

au master en Sciences de l'éducation et en formation des adultes..et j'ai fait aussi..j'ai dû aussi... suivre 

un certificat complémentaire...pour avoir accès au master, que j'ai fait en parallèle..Voilà.  

A: Donc tu ne l’as pas fait avant, tu l'as fait pendant que tu faisais ton master ?  

I: Yes. 35 

 

A: Et puis tu te souviens à peu près quand tu as commencé à penser au mémoire, en tout cas le choix 

du sujet ?  
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I: Pardon je n’ai pas compris la question... 

A: Est-ce que tu te souviens quand tu as commencé à penser à ton mémoire de master, à quel moment 40 

s'est intervenu, comment tu as choisi ton sujet ?  

I: Oui..je pense qu'on a..j'ai commencé à y réfléchir quand on a eu ces séminaires de préparation..ces 

séminaires européens...et que je me souviens que c'était pour moi… déjà on parlait des montagnes tout 

à l'heure, donc c'était pour moi une grande montagne, l'impression que j'avais c'était que c'était un 

grand projet...il y avait plein d'étudiants qui partageaient leurs expériences dans l'expérience, dans tout 45 

ça, qui prenaient ça très au sérieux, je pense que c'est toujours des étudiants qui choisissent..qui 

présentent leur travail qui prennent ça très au sérieux donc ça donne déjà un peu une image...de ce que 

ça, ça pourrait..être pour certaines personnes et je pense que..plus tard..je ferais aussi partie de ces 

personnes. Mais donc j'ai commencé à y réfléchir là et si...pendant le séminaire de préparation au 

mémoire et là j'avais vraiment l'impression de devoir choisir quelque chose rapidement. J'avais 50 

conscience que le séminaire il était...il était..c'était plutôt un exercice qu'une étape..tôt dans la 

rédaction du mémoire..mais je pense qu'il n’y a personne qui l'a vécu comme une étape 

vraiment..faisant partie du..de l'écriture du mémoire. Et bien que..ce..ce n'était pas le cas pour moi..j'ai 

quand même..ouais..senti un peu cette pression de choisir quelque chose sur lequel..on travaillerait 

plus tard aussi...mais donc finalement j'ai changé de sujet..et je me suis dit "je vais juste obtenir les 55 

trois crédits..je vais rendre un truc un peu..ouais..rapidos" 

A: Tu te souviens du sujet que tu avais choisi ou le thème ?  

I: pff....ouais c'était en lien..je me suis dit "je vais faire simple, je vais faire quelque chose avec que je 

connais." Donc...je pense que j'ai rendu quelque chose qui portait sur..l'expérience des enseignants. 

Donc j'avais un peu détourné mon expérience avec les enseignants, mais je n’avais pas du tout envie 60 

de travailler sur ce sujet-là.. 

A: Donc c'était vraiment un exercice ... 

I: voilà... 

A: Et pas pris sérieusement comme une première étape de ton mémoire.. 

I: En effet. 65 

A: Et ensuite, il y avait ce premier séminaire ou tu as choisi ça comme un exercice et quand est-ce que 

tu as commencé à penser au réel mémoire justement, au réel sujet.. 

I: ça c'est..je pense que..je me souviens plus de la date ou de la période précise, mais ça doit être 

après..un an..ouais..un an de suivi de cours. Donc...et..je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de 

travailler avec la Croix-Rouge..je ne sais pas si Poncet il en avait parlé une fois dans un cours..je ne 70 

sais pas..je me suis..à un certain moment..je l'ai sollicité en lui disant que j'avais envie de travailler 

avec le CICR sur le..je ne sais pas..sur des formations..aux personnes..aux managers qui doivent..aller 

à l'étranger, qui doivent faire des missions à l'étranger.. des missions un peu risquées...on en a 

beaucoup discuté..on a formulé un projet...au CICR..il semblait y avoir des opportunités…c'était 

même prévu que j'aille faire des observations à l'étranger...ce qui demandait...un financement que j'ai 75 

obtenu finalement de la part d’une association je pense ou une fondation qui est liée à 

l'université..qui..donne des financements aux étudiants qui envie de faire un projet à l'étranger ou qui 

ont des problèmes pour finir leur thèse...ils fournissent plein de sorte..de financements. Donc j'avais 

réussi à obtenir une bourse de leur part pour...financer les déplacements à l'étranger… et 
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finalement..on a pas du tout réussi à..concrétiser ça avec le CICR..donc même avec ces financements, 80 

on n’a plus rien entendu à un certain moment.. 

A : De leur part ?  

I: Oui de leur part en effet..c'était impossible d'entrer en contact avec eux et..ils ne répondaient pas aux 

mails..donc à un certain moment avec Victor on s'est dits "euh. " Parce que je voyais le temps qui 

passe et je me suis dit "ça. ça ne sert à rien quoi de..d'attendre encore plus..avoir plus rien donné 85 

quelque chose..et en effet on a plus rien entendu quelque chose de leur part. [rires] Et donc..j'ai 

commencé à..réfléchir à un autre sujet...et j'avais envie de travailler avec cette équipe là, ça je savais 

bien...et donc...je ne sais pas comment, ouais je connaissais déjà Paul, il m'avait déjà aidée une fois 

dans la rédaction, pas dans la rédaction, mais à brainstormer un peu sur..sur cette histoire de mon stage 

qui portait sur..des formations à..la sécurité incendie et vu qu'il travaillait beaucoup avec des pompiers 90 

il avait quelques idées..donc on a..on a pris un café une fois et on a discuté..donc lui aussi il a 

commencé à se mêler un peu dans cette histoire..de trouver un terrain. Et donc..à un certain moment je 

pense Paul et Victor ils voyaient que..malgré leurs efforts, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui 

se concrétisait donc ils m'avaient proposé une sorte de mélange de terrains..plusieurs terrains...et..très 

rapidement..Marianne aussi elle s'est jointe...un peu..parce qu'elle avait un peu..elle avait aussi envie 95 

de travailler sur des questions...de..comment dire ça..de crises, de vulnérabilité des personnes qui sont 

envoyées quelque part. comment les préparer...et donc...Paul il a proposé qu'on vienne avec lui...faire 

une observation chez les pompiers...en France..ce qu'on a fait. Et je pense qu'il a..il a activé un peu 

quelques contacts ailleurs et il y a..finalement on a visité trois-quatre terrains ensemble et donc le sujet 

n’était pas encore clair du tout..sauf qu'on savait que ça porterait sur...ouais..sur la gestion des 100 

crises..mais donc on a...on a..procédé un peu de manière opportuniste et pragmatiste..on a juste fait des 

observations..on a enregistré des cours..des formations..et finalement, finalement..c'est devenu une 

recherche vraiment inductive. On ne savait pas ce qu'on cherchait, on est allés sur le terrain on a fait 

les observations et finalement il y a des choses qui ont émergé et sur lesquelles j'ai fait mon mémoire... 

A: Et..est-ce que l'idée à la base c'était de faire un mémoire en duo ou c'était les deux d'explorer ce 105 

terrain de manière inductive sans forcément travailler ensemble dessus ?  

I: Non en fait...à la base c'était Paul qui avait proposé qu'on fasse quelque chose en duo...ce qui me 

paraissait intéressant parce que j'aime toujours bien travailler avec Marianne..elle a vraiment..un 

rapport différent, elle est hyper sérieuse, j'aime bien ça. Mais..il s'est avéré que moi j'avais beaucoup 

plus de temps..moins de contraintes et que j'avais envie d'avancer..donc à un certain moment il y avait 110 

vraiment deux rythmes..Marianne qui travaillait...qui a une famille..qui a je sais pas combien de 

balles..à garder dans l'air...et moi..j'étais libre quoi..donc à un certain moment on a décidé que c'était 

mieux qu'on fasse quelque chose de manière séparée. 

A: Et avant, tu parlais du choix d'aller vers Victor et son équipe de recherche, tu disais que pour toi tu 

savais toute façon que t'allais vers eux..c'était quoi..c'était quoi les raisons ?  115 

I: Eh bien..parce que..à mon avis..c'était la manière la plus intéressante d'aborder des sujets..d'avoir un 

peu ce regard vraiment..assez radical sur ce que c'est l'activité. Et vu que j'avais déjà une 

expérience...professionnelle..avec des enseignants sur leur développement professionnel..j'avais déjà 

vu plein de trucs passer et je voyais…beaucoup de choses qui n’était pas du tout adapté...à la vraie 

activité, tu vois ? Pour moi aussi cette distinction entre travail réel et travail prescrit était hyper 120 

importante...et en plus cette idée d'un peu... cette conception phénoménologique de l'activité ça me 

parle beaucoup...parce que tout le monde fait émerger un monde qui est signification..pour 
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lui.et..j'avais vu ça..vraiment en réalité sur le terrain quoi. Et aussi ce que ça fait, ce que ça cause en 

souffrance si ce n’est pas quelque chose qui est pris en compte.. 

A: Dans c'est lors d'un cours que tu as réalisé que cette conception du monde elle te plaisait, de 125 

l'activité...? 

I: Oui..j'ai suivi le cours de Victor et je ne comprenais rien du tout..et à certains moments je n’avais 

vraiment pas envie de m'y investir, c'était trop compliqué pour moi, ça me parlait pas..et à un certain 

moment je..je me souviens que Marika elle parlait de ce cours justement..mais avec un regard 

tellement différent que le mien..elle disait "c'est magnifique, ça porte toute l'activité, c'est vraiment 130 

incroyable..." et ça m'a mise à réfléchir encore..je me suis dit "ouais OK, si elle trouve ça tellement 

génial...il faut que je donne encore une chance ou une..ouais...tu ne dis pas ça non en français ? Il faut 

que je donne ça... 

A: Give it a go ? 

I: Give it another chance ?  135 

A: Donner une seconde chance ?  

I: Ouais c'est ça..et donc..j'en ai aussi discuté avec d'autres personnes sur ce sujet-là et donc..je voyais 

un peu ce que ça..impliquerait aussi en termes de conception de formation..donc..je ne sais pas 

comment. mais j'ai réussi à surpasser un peu ces énigmes qui à un certain moment sont devenues des 

concepts hyper clairs pour moi. j'avais aussi en fait utilisé dans mon stage... 140 

A: Parce que le stage c'était..avant le début du travail sur ton mémoire ?  

I: Oui.. 

A: Et est-ce que tu dirais que le stage il a participé au choix de ton sujet ..de mémoire ?  

I: Eh bien...pas forcément, c'est vrai que ça porte un peu sur les mêmes thématiques..mais..je ne sais 

pas si ça a vraiment contribué...parce que je savais déjà que j'avais envie de travailler sur ces sujets-là 145 

et dans le stage ce n’était pas moi non plus qui avait choisi ces sujets pour moi c'était..c'était 

l'accompagnateur qui disait "ce serait bien si tu travaillais sur..par exemple..la formation à l'incendie.." 

et ce n’était pas moi qui avait sélectionné ça... 

A: D'accord.. et tu peux me parler un petit peu du coup de la thématique finale de ton mémoire, ce que 

tu as choisi : donc tu es allée faire ces observations, tu as été accompagnée par Paul et par Victor et 150 

puis ensuite, qu'est-ce qui a été décidé ? C'est toi qui a proposé le...sujet..comme tu disais ?  

I: Donc..la première observation qu'on a faite, elle était..elle portait sur une simulation...intermétier. 

[inaudible :plusieurs mots] par les pompiers qui portait donc sur la gestion des crises et..donc il y avait 

les pompiers, il y avait les ambulanciers, de la police, gendarmerie, préfecture et..toutes ces personnes-

là elles étaient divisées un peu dans.. l'espace...et il y avait si tu veux..ce qu'on pourrait qualifier 155 

comme un pôle chaud et un pôle froid. Donc un pôle chaud avec beaucoup d'activité, beaucoup de 

compétences qui étaient jouées. Et un pôle froid avec des personnes qui étaient associées au scénario, 

mais qui avaient un rôle très...très élémentaire ou très..dissocié de..du jeu. Et c'était donc des 

personnes...qui étaient liées à la commune où l'incident avaient eu lieu..donc.et à un certain moment 

avec Paul je pense qu'on s'était dit..ce serait intéressant de voir un peu comment ça se passe pour 160 

eux..pour ces personnes-là. On se concentre toujours sur les professionnels, les professionnels..sauf 

que la gestion de crise ça peut aussi être quelque chose qui peut arriver à des personnes qui ont pas été 

formées dans.. la gestion de crise de part leur formation, leur métier. Comme...les pompiers, la police, 
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qui ont vraiment une culture...de gestion de crise..de base. Donc, par exemple, des maires..ou des...des 

élus. C'est des personnes qui peuvent être amenées à gérer une crise tandis que..ils n’ont pas du tout 165 

l'expérience. Et donc ce dispositif qu'on avait observé, ils avaient vraiment eu un rôle très très..limité. 

Et donc...Paul il connaissait quelqu'un, un ami à lui, qui organisait des simulations pour justement des 

maires...des élus..des, ouais voilà, des employés de la commune. Donc on a été observer là-bas..donc 

du [inaudible: un mot] commune et à un certain moment il y a quelque chose qui a émergé qui portait 

sur...la différence entre les simulations haute fidélité et basse fidélité. On voyait que cette simulation, 170 

cette première simulation qu'on avait observée était...une simulation typiquement haute fidélité et que 

l'autre..donc à la commune qu'on a observée, à la mairie..c'était..vraiment..c'était beaucoup plus lent, il 

y avait un formateur qui avait un rôle vraiment pédagogique..qui arrêtait parfois le 

scénario..qui...posait des questions..c'était sur le lieu de travail..tandis que l'autre simulation 

portait..c'était dans un centre de formation...et donc à un certain moment je me suis dit ce serait 175 

intéressant de voir ce que ça fait tu vois..un dispositif haute fidélité qui..qui..a forcément parce que ça 

veut..le but c'est de...de faire ressembler quelque chose à une vraie crise donc il y a..le stress, la 

vitesse, la fatigue...un rythme vraiment accéléré..on ne peut pas s'arrêter..une densité d'un scénario qui 

est très importante..mais justement peut-être pour les non-initiés, c'est les personnes qui ont pas 

cette..culture de crise..peut-être que pour eux ce n’est pas du tout favorable à leur apprentissage, peut-180 

être pour eux qui..qui font juste..qui découvrent un peu tout ce monde, c'est mieux de..d'avoir quelque 

chose qui n'est pas...de l'ordre de...de la haute fidélité. Mais justement pour eux peut-être..la basse 

fidélité ce serait pas mal.. A un certain moment je me suis dit " ce serait intéressant de ..regarder un 

peu..ces différences entre haute fidélité et basse fidélité..qu'est-ce que ça fait pour les professionnels, 

qu'est-ce que ça fait pour les non-initiés...et donc...j'ai décidé de me focaliser sur ça... 185 

A: Et puis une fois que tu as fait ce choix de te focaliser là-dessus, tu pourrais me décrire les 

différentes étapes de la réalisation de...ton mémoire ? Si tu as rencontré des difficultés, que ce soit 

épistémologiques ou méthodologiques, rédactionnelles ? Donc vraiment le déroulement si tu arrives à 

t'en souvenir ?  

I: Oui..donc en fait..là je..je le décris comme un processus assez...délimité..c'est-à-dire qu'on avait vu 190 

les terrains, que la question de recherche elle émergeait depuis le début, mais ce n’était pas..c'était flou 

en fait tout le temps pour moi..on avançait..on faisait des..des observations..j'en ai fait...trois 

finalement...et ensuite, à ce moment-là ce n’était pas encore hyper clair que..Marianne et moi faisions 

des choses différentes..donc Marianne aussi elle avait trouvé d'autres terrains donc avec des 

pompiers..donc je suis aussi allée deux fois avec elle..faire des observations pour les pompiers..donc à 195 

un certain moment, ça avait toujours l'air comme si on allait faire quelque chose ensemble...donc pour 

moi c'était pas du tout clair...où on allait, avec qui [rires]...quelles observations feraient partie de mon 

mémoire.. 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

I: Et Paul était très confiant, il était tout le temps en train de dire "Non, mais on travaille de façon 200 

inductive, il y a des choses qui vont émerger...on fait [inaudible : plusieurs mots] et d'une manière 

j'étais hyper à l'aise avec ça, parce que j'aime bien travailler comme ça...et...d'un autre côté c'était..c'est 

angoissant d'une certaine manière..car tu ne sais pas où tu vas...c'est un peu..tu avances un peu dans le 

flou quoi...et donc...les difficultés pour moi, c'était surtout..donc c'était..la sélection des données, à un 

certain moment..mais à un certain moment, j'avais un concept clé qui m'a beaucoup guidée...c'est cette 205 

idée de ce que j'ai appelé des simulations suffisamment bonnes...donc en fait, peut-être qu'on a pas 

besoin de poursuivre cet idéal de haute fidélité pour...tous...les groupes qui doivent être formés à la 

gestion de crise. Peut-être que..à un certain moment..c'est suffisamment bon pour un certain groupe. ça 

a beaucoup structuré mes pensées..donc je savais que ça porterait sur...la fidélité..sur...c'est quoi la 
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fidélité, quels sont les.. concepts clés ? Mais donc vu que j'avais vraiment fait une recherche 210 

inductive..j'avais beaucoup de difficulté à décrire...à écrire, à rendre compte de ce que j'avais 

fait..Parce qu'en fait..c'était un truc qui se construisait..au cours..du temps..donc je n’avais pas de 

questions de recherche à l'avance...je n’avais pas formulé une méthodologie...à l'avance..tout était..très 

intuitif...et donc moi j'avais..quand tu commences à faire des lectures sur d'autres recherches, tu as 

vraiment l'impression que tu es en train de faire n'importe quoi..et ça ça m'a beaucoup déstabilisé je 215 

pense au début..et j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec Paul... qui m'a tout le temps rassurée en 

me disant que la bonne science ce n’est pas forcément..ça n'a pas forcément un visage..ça peut aussi 

être une recherche inductive..bien que ce soit quelque chose de moins... connu, moins...voilà... qu'on 

voit moins. Donc la rédaction c'était difficile parce que tu vois normalement...un mémoire c'est un peu 

une structure, introduction, cadre...état de la littérature...cadre théorique, méthodo, résultats, analyse, 220 

discussion, conclusion..et donc pour moi c'était très difficile... de présenter mes données de cette 

manière-là...parce que j'avais..fait un peu un chemin différent...je ne sais pas si c'est clair, c'est un peu 

le format d'une recherche déductive alors que j'avais fait une recherche inductive... 

A: Et..tu avais l'impression que ça venait un peu en rupture avec l'idée que tu avais avant de ce que 

constituait un mémoire ou est-ce que tu étais déjà partie dans l'idée que ça ne suivrait pas 225 

forcément...ce schéma qu'on a eu pendant ce séminaire d'accompagnement au mémoire par 

exemple..?  

I: J’avais déjà Paul [inaudible :plusieurs mots] parce que je ne sais pas pourquoi..mais sûrement parce 

que j'aime bien travailler de cette manière..c'est..j'avais déjà aussi...formulé... un canevas pour le cours 

qui était aussi..une recherche...inductive..mais ça ne marchait pas, je n’arrivais pas..j'avais des retours 230 

de..c'était madame Roth qui...qui m'a encadrée...qui était un peu..ouais..elle ne comprenait pas ce que 

je voulais faire..et à un certain moment j'ai réalisé que c'était parce que..j'étais en train de partir dans 

une recherche inductive et qu’elle..avait l'impression que j'étais dans une recherche déductive donc je 

savais déjà que c'était...quelque chose de compliqué...mais..j'ai quand même…je me suis dit "quand 

même ce serait bien si je garde un peu ce...cette logique de cette structure de présentation d'une 235 

recherche classique quoi..parce que ça permet aussi d'appréhender les résultats de façon plus simple 

pour les lecteurs..ça va..ouais..ça va m'aider à les structurer..." 

A: Et pendant que tu étais en train de..du coup rédiger ton mémoire..c'est vraiment cet 

accompagnement avec..tu disais Paul t'encourageais pas mal..c'est ça qui t'a amené cette assurance 

de dire..."OK je suis en train de faire un mémoire qui est valide, ça a peut-être une autre forme que..ce 240 

qui est attendu ou ce que beaucoup de monde va faire..mais c'est valide." 

I: Oui...oui...oui ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et aussi, par exemple, le nombre de 

participants..j'avais...finalement, j'avais..quatre participants..c'est vraiment très peu...donc j'avais 

vraiment l'impression que je ne pourrais rien dire là-dessus..que c'était tellement..ouais..que c'était 

tellement maigre en termes de données... mais finalement, je pense que..c'est vraiment devenu un truc 245 

très riche et...ouais Paul m'a beaucoup aidée à surmonter ces angoisses.. 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] et dans..la rédaction..tu as eu le sentiment que c'était 

quelque chose de..connu, que c'était finalement..l'écriture elle était..t'avais le même adressage que par 

exemple d'autres dossiers que tu avais fait auparavant ou est-ce qu'il y avait des sortes de tensions 

dans la rédaction ?  250 

I : Je pense que j'étais très attentive à...une bonne structuration...et aussi..une précision..parce que je 

me suis dit "si ça commence à...tu dis "dérouter"? 
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A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

I: Oui dérouter, si je commence à dérouter ça..va..ça va se voir dans tout le mémoire..tandis que dans 255 

un projet..je sais pas..dans un autre cours de 3 crédits ou 6 même..c'est...embêtant si tu pars dans le 

mauvais sens..mais... ce n’est pas une erreur capitale..tandis que pour le mémoire..si tu fais des erreurs 

au début ou dans la structure ou dans la présentation des données..je sais pas..c'est vraiment très très 

embêtant parce que ça va avoir une conséquence sur tout le travail quoi..Donc..j'avais quand 

même...pour moi les enjeux étaient...vraiment plus sérieux quoi..[rires].. 260 

A: Et puis le suivi avec, du coup ton directeur de mémoire c'était surtout Paul, c'est ça ?  

I: Oui 

A: Ou c'était une codirection..OK. ça c'est passé comment le suivi avec lui par rapport à l'écriture, 

est-ce que tu..tu lui envoyais fréquemment ce que tu avais écrit, vous regardiez ensemble..ou est-ce 

qu'il y avait des longues semaines qui passaient où tu écrivais et puis il te faisait un retour ou...? 265 

I: C'était..quand j'ai commencé la phase...de rédaction...c'était quand on a eu le..confinement...donc...je 

ne sais pas si ça aurait changé quelque chose si on ne l’avait pas eu...mais j'ai envoyé des...des bouts 

de texte...chaque quelques semaines et il me faisait un retour...bah en fait déjà il savait assez bien.. sur 

quoi je travaillais parce que..on avait rédigé ensemble..je pense au mois de..assez tôt..au mois de 

septembre...je sais même plus..peut-être octobre-novembre l'année dernière donc...il avait dit "c'est une 270 

bonne idée cette...formule d'une..simulation assez bonne..c'est vraiment une bonne idée..donc on va 

faire une..on va rédiger une..communication pour une...une conférence..et tu vas présenter tes 

données...et en fait, c'était pas encore du tout fini..je n’avais pas encore vraiment fait d'analyse..c'était 

juste une idée un peu clé..mais on a déjà rédigé ensemble...c'était un peu plus tard je pense..c'était 

quand même au mois de janvier peut-être, il me semble..je peux vérifier si tu veux.  275 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 

I: On avait ensemble..dirigé ensemble un texte...[inaudible : un mot] pour un séminaire et...là on 

avait..je pense qu'on avait bien posé les idées...la seule chose qu'il faudrait que je fasse c'était 

donc...l'argumentation empirique et donc..il fallait que je..j'écrive un peu un mémoire à partir de cet 

article-là...et je pense que ça a beaucoup aidé aussi après..dans la rédaction parce que..ouais..il savait 280 

bien de quoi il s'agissait, ce n’était pas mon sujet seulement à moi, c'était mes idées à moi, mais il m'a 

beaucoup aidé à ouais..développer...mais il n’a pas tout lu. Donc… 

A: pas tout lu ce que toi tu as... 

I: …tout le mémoire, il ne l’a pas tout lu. A un certain moment je pense que..il n’y avait pas 

suffisamment  de temps, mais il a..il a vraiment commenté le...comment tu dis ça ? La majorité, quoi. 285 

Un retour quand même sur la majorité du mémoire... 

A: OK, donc vous vous êtes un peu organisé comme ça..et toi dans ton organisation, au niveau même 

temporal tu as fait comment pendant cette période où tu écrivais ?  

I : C'était quand même une période un peu particulière je pense parce que c'était..le moment où on a 

fait..on a eu ce confinement. Donc je pense qu'au début j'ai eu beaucoup de problèmes de 290 

concentration, j'avais vraiment..de la peine à me mettre au travail..déjà c'était..tu vois cette phase où tu 

n’es pas encore dedans..et c'est juste..cette montagne qui est devant toi et tu n’as pas envie de 

commencer à marcher, tu ne sais pas quel chemin...emprunter. Tu...tu pousses un peu devant toi, tu ne 

penses pas vraiment..Donc je pense qu'au début c’est un peu difficile...après..je..je me suis mise et..les 

moments où je bloquais..je pense que Paul il est aussi vraiment quelqu'un qui ne voit pas vraiment 295 
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l'intérêt à rester bloqué longtemps. Donc il m'a tout le temps, disons dit que..si j'étais bloquée il fallait 

que je le sollicite, que ça ne sert à rien de rester bloqué ..devant quelque chose. Parfois on a fait un 

Skype de genre..20 minutes. Et après, je pouvais repartir de nouveau, j'étais.. débloquée. Mais 

moi..moi j'ai toujours un peu eu cette..pendant toutes mes études..je me suis dit..être étudiant...je le 

vois comme un boulot à 100%. donc un travail c'est 40 heures à peu près. Donc normalement je 300 

commence à 9h00 et je finis à 17h ou 18h. Pour moi c'est..pour moi c'était..je n'avais pas cette 

négociation avec moi-même sur..les heures de travail par exemple... 

A: C'est quelque chose qui s'est mis rapidement en place en fait ? Tu as suivi ce..chemin de.. 

I: Oui, parce que je l'avais déjà fait avant..pour..quand j'ai suivi les cours par exemple.. 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] 305 

I: Et aussi, le fait d'avoir déjà travaillé, de partager la maison avec quelqu'un qui travaille aussi, qui a 

aussi ce rythme...ça facilite les choses. 

A: Et donc ça c'était..travailler avec quelqu'un qui avait vécu ça et puis qui avait cette manière 

de...travailler, est-ce que c'était aussi quelque chose qui a participé à ta motivation, en tout cas le fait 

de persister dans le mémoire, parce que je sais que ce n’est pas toujours facile... 310 

I: Ouais, je pense que..je vis avec quelqu'un qui est hyper discipliné donc [rires] même si tu as envie 

de ne rien faire, tu ne vas pas faire ça de manière hyper ostentatoire donc ouais, ça aide à s'y 

mettre et à vrai dire, à un certain moment quand j'étais dedans, j'avais beaucoup de plaisir. J'ai 

vraiment trouvé hyper intéressantes mes données, les discussions avec Paul, même parfois avec 

Marianne, ouais.  315 

A: Tu as été en contact avec d'autres étudiants justement qui étaient en train de faire cette expérience 

pendant.. le confinement quand tu as commencé à écrire ?  

I: Oui un peu, oui. J'ai discuté quelques fois par Skype, avec Ines, sur comment elle avait organisé ses 

données. J'avais un peu cette difficulté presque d'une mer de données..et comment les mettre en 

forme..elle m'a. aidé un peu à faire ça. J'en ai aussi discuté avec Gwenaela notamment qui a aussi fait 320 

des relectures pour moi...ouais..je pense que c'est un peu ça..ouais et Marianne, et Caterina aussi. Donc 

ouais, j'en ai pas mal discuté avec d'autres étudiants. 

A: Et tu avais déjà cette date de fin..ou quand est-ce que ce serait complet, quand tu aurais fini cette 

rédaction? 

I: Oui, c'était...je pense que ça a été décidé..bon de toute façon il fallait que je le fasse...avant…la fin 325 

de la première séance d'examen, parce que..je voulais faire le doctorat et il fallait que je le finisse 

avant..pour que je puisse m'inscrire au doctorat..donc c'était clair assez rapidement, que je serais une 

des premières..dans la séance à soutenir. Que ce serait, ouais, début juin... 

A: Parce que tu avais vraiment cette date butoir pour pouvoir commencer ton ..doctorat c'est ça?  

I: Ouais.. 330 

A: OK et puis maintenant, tu as soutenu le mémoire, ça c'est passé comment ?  

I: Tu veux dire la soutenance ?  

A: Oui, la soutenance. 
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I: ça c'est bien passé,...ça c'est fait donc par Skype ou par Zoom...ouais..c'était c'était chouette quoi de 

pouvoir présenter ça, c'était bien aussi de devoir construire une présentation un peu..un peu rapide 335 

pour dégager un peu les lignes directrices ou les résultats les plus importants..c'était vraiment chouette 

je pense, de pouvoir présenter ça aux personnes qui avaient vécu ça de près, mais qui ne savaient pas 

vraiment de quoi il s'agissait… c'était..vraiment..j'ai beaucoup aimé..apprécié les retours de mes 

directeurs de mémoire et donc du jury...ouais j'étais..pas très nerveuse...j'étais confiante, je pense. 

A: Et puis, pour revenir à ton accompagnement avec Paul,est-ce que tu avais des attentes avant qu'il 340 

commence sur ce qu'était un directeur de.. mémoire ?  

I: Tu veux dire par rapport à lui ou de manière générale ?  

A: De manière générale, quand tu as commencé ton mémoire, est-ce que tu t'es dit "voilà moi je vais 

être accompagnée, je m'attends à telle ou telle action de sa part ou tel ou tel suivi" ?  

I: En fait j'avais déjà fini un mémoire avant..qui était pour moi une expérience assez..difficile..parce 345 

que..ouais, je n’avais pas vraiment de clic avec ma directrice, c'était très...distancié je veux dire.. 

A: froid ?  

I: Ouais..en plus ça portait sur des données qui ne m'intéressaient pas du tout donc c'était aussi... 

A: Ouais… 

I: [rires] ça change quand même la donne... Il y avait moins..un peu..ce regard critique 350 

donc...j'avais..mais je connaissais Paul.. je ne le connaissais pas très bien, mais..je sais que beaucoup 

d'étudiants ils ont eu cette impression d'être un peu intimidés par lui, mais moi je n’ai pas eu ça du 

tout...je..savais que c'était quelqu'un qui était hyper investi...sérieux..qui prend au sérieux d'autres 

personnes..et donc..je pense que j'avais des attentes par rapport à lui et sur comment..il allait s'y 

prendre.. 355 

A: Et avec le recul, ce suivi, enfin..ça correspondait à tes attentes par rapport à lui ?  

I: Oui.. 

A: Satisfaisant je veux dire..par rapport à la première expérience de ton mémoire où finalement la 

relation était assez... 

I: Oui, c'était vraiment super et..c'est aussi lui à certains moments qui a commencé à me solliciter pour 360 

un doctorat..et au début je n’avais pas du tout envie, je me suis dit "ce n’est rien pour moi, j'ai déjà eu 

une expérience d'écriture de mémoire, je l'ai détestée..donc un doctorat, c'est ça multiplié par mille, 

donc jamais de ma vie. Et c'est vraiment grâce à cette..à cette collaboration avec lui que je me suis dit 

"ah oui, ça pourrait être. quelque chose pour moi, travailler comme ça c'est vraiment, c'est super..mais 

le doctorat, à vrai dire je ne le ferais pas avec une autre personne qu'avec..lui ou..Victor. 365 

A: Donc ce n’était pas un doctorat pour un doctorat, c'était une équipe de recherche, des découvertes 

humaines qui t'ont fait ce dire "OK, je pourrais travailler avec ces gens là"? 

I: Oui et aussi, bien évidemment, le cadre théorique qui m'intéresse. Mais je pense que ça va un peu de 

pair, pour moi.. 

A: ouais..et puis maintenant, donc tu as terminé ton mémoire, tu l'as soutenu, tu donnerais quel rôle à 370 

ce mémoire dans ta formation et peut-être aussi dans ton projet professionnel, je ne sais pas si ça a 

joué un rôle pour toi ?  
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I: Oui..je pense que ça joue un rôle assez important, parce que..le master pour moi il est assez..il est 

assez large..je veux dire, ça couvre pas mal de sujets..du coup, tu peux partir dans plein de directions, 

donc je pense que le mémoire il peut jouer un rôle important dans..dans le projet professionnel, 375 

donc..te vendre en tant que spécialiste en formation...pour moi donc..cette recherche...elle est en lien 

avec ce que je vais faire plus tard dans le doctorat donc c'est une sorte de recherche-tremplin, je 

pense..une première découverte de ce que ça pourrait être de faire de la recherche avec cette 

méthodologie-là..qu'est-ce que ça demande en termes d'écriture, tu vois un peu aussi un premier essai 

aux gestes professionnels d'un doctorant.. 380 

A: Et j'allais poser une question après...sur..enfin..le rôle du mémoire dans ton..dans la construction 

de ton identité de formatrice d'adulte, mais là tu es en train de parler de la recherche donc peut-être 

que ça a participé à un rôle par rapport à ça ?  

I: Ouais, c'est difficile à dire..parce que je ne sais pas encore dans quelle direction ça va..ça va partir. 

Mais...je pense..que le fait d'avoir déjà quelques observations dans différents terrains, de devoir 385 

s'approprier un peu une culture de travail que tu ne connais pas, comme par exemple les pompiers, par 

exemple avec...des maires ou des élus, ...c'est tout un monde qui s'ouvre quoi..qui est hyper 

codifié..déjà le nombre d'abréviations, de [rires]..c'est hallucinant. Donc..je pense que ça aide déjà à 

construire une certaine..posture en tant que chercheuse de...d'être en mesure de s'insérer dans 

différents terrains, de pouvoir faire des observations dans différents... terrains...dans des circonstances 390 

différentes..après je pense que..j'ai pu être assez autonome dans..la réflexion, dans..ouais aussi bien 

dans la rédaction, mais aussi...de vraiment m'approprier ces..cette affaire quoi, d'en faire un truc à moi. 

Et...j'ai beaucoup aimé ça...et ça m'a donné aussi un peu plus de confiance en moi je pense...avec 

aussi..aussi avec le retour que j'ai eu avec les encouragements de Paul et Victor c'est...je ne sais pas... 

ça m'encourage aussi…à ne pas trop endosser ce rôle de "petite étudiante" ou de "petite doctorante" 395 

ou...que je pense que je suis assez..c'est assez naturel pour moi d'adapter cette posture.. 

A: T'entends quoi par "petit"? 

I: Je ne sais pas, quelqu'un qui n’en sait rien, qui..qui a peu d'expérience, qui..toujours des personnes 

qui en savent plus que toi...je ne sais pas, qui vient d'arriver quoi. 

A: Mmh… [acquiescement d’un signe de tête] Un peu la petite créature qui vient d'arriver dans un 400 

monde qui la dépasse un peu? 

I: Voilà, c'est hyper simple, je veux dire c'est hyper...naturel je pense de penser ça parce que le monde 

scientifique c'est énorme, c'est hyper..c'est organisé de manière hiérarchique, c'est logique..c'est fait 

pour que tu te sentes un peu comme ça. Dans peut-être que cette première expérience et la 

valorisation, ça..ça m'aide un peu à ne pas tomber dans ce piège ?  405 

A: Et cette confiance, c'est venu surtout du fait que tu as été reconnue quand ton mémoire a été validé 

par cette soutenance, par le jury qui était là, c'est un peu une communauté de chercheurs finalement 

qui reconnaissent ton travail ou il y a a d'autres choses qui ont participé à cette confiance ?  

I: C'est aussi l'écriture de cette communication et les retours qu'on a eus dessus..et quand j'ai eu cette 

idée d'une simulation suffisamment bonne je me suis dit "ouais c'est quand même une appropriation du 410 

sujet, une mise en forme qui est vraiment..qui vient de moi quoi.." c'est..je pense que c'était peut-être 

plus lié à l'appropriation du sujet de ma part que..la valorisation..ou oui la reconnaissance du jury par 

exemple... 

A: C'était toi, comment tu avais approprié un sujet..que tu ne connaissais pas au début et comment tu 

en as fait quelque chose ?  415 
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I: Ouais, je pense, ouais, ouais. Mais aussi, parce que je me suis dit "c'est là où je peux faire un peu la 

différence, je ne peux pas faire la différence en lisant deux mille papiers", tu vois, tu as pas le temps 

pour faire ça..ça c'est peut-être pour plus tard dans un doctorat tu vas faire une recherche de littérature 

systématique, mais...la différence elle va, elle réside peut-être surtout dans les idées que tu 

apportes..que dans...une compréhension hyper fine du sujet ou de la littérature. 420 

A: Comme si tu avais apporté ta petite pierre à l'édifice en faisant ça.. ?  

I: Voilà [rires] 

A: Parce qu'on parlait de la métaphore de la montagne au début, mais [rires].. 

I: Ouais tu as raison, oui c'est ça [rires]. Et aussi, je pense que cette comm' elle a beaucoup aidé aussi 

parce qu'on a eu des feedbacks sur... ces idées, que c'était des bonnes idées..et pour moi..c'était..je 425 

n'avais plus envie je pense de faire quelque chose d'un peu original..que de faire un truc hyper 

rigoureux..Donc je ne cherchais pas trop la rigueur, mais plus..je ne sais pas...une appropriation un peu 

créative d'un sujet..donc c'est peut-être aussi lié à mes envies à moi. 

A:Et..quand on parle du mémoire, on parle aussi souvent de l'insertion professionnelle derrière et 

puis, je me demandais, si tu devais dire maintenant qu'elles sont ces compétences que tu penses avoir 430 

développées au cours du mémoire, même si le terme de compétence il est..sujet à débat, mais c'est 

quand même des questions qu'on se pose sur l'insertion professionnelle, qu'est-ce que tu dirais ?  

I: Ouais c'est des trucs un peu plus généraux, comme la persistance..comme je disais juste tout à 

l'heure, la compétence de..pouvoir faire un peu des observations dans différents milieux, de..d'en tirer 

des choses...mais aussi de..d'avoir un peu ces..ces lunettes cours d'action et..pouvoir aussi apporter des 435 

propositions concrètes au..mandataire...et aussi l'écriture, la rédaction,...peut-être aussi cette cohérence 

interne, de..entre méthodologie, résultats, données...intervention..ouais un regard critique sur ça..et 

aussi je pense une...tu dis "Modesté ou modestie ?"..Modestie par rapport à ce qu'on peut faire en tant 

que formateur...c'est toujours hyper spéculatif ce qu'on fait..ce n’est pas certain que ça engendre des 

résultats, c'est..voilà... 440 

A: Cette modestie et cette humilité tu as l'impression que c'est aussi quelque chose qui vient avec..cette 

rédaction d'un mémoire, qui est presque obligatoire ?  

I: Hum..je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà moi-même, qui est très lié à..ce courant de 

recherche qui est le cours d'action..qui part de l'idée de base qu'on cherche nos propres perturbations 

aussi..on n’a pas envie d'être perturbés..on décide juste de ne pas être perturbés et ça sert à rien que ce 445 

que quelqu'un propose...ou..tu vois ? Et après je pense aussi que c'est quelque chose..qui dépend de la 

nature des personnes..mais de manière générale..plus qu'on sait de quelque chose, plus on sait qu'on ne 

sait rien, dans c'est un peu la force des choses peut-être. 

A: C'est un bon mot de la fin, parce que c'était la dernière question, je ne sais pas si tu aimerais 

ajouter quelque chose par rapport..par rapport à ton expérience du mémoire ou si c'est tout bon pour 450 

toi ?  

I: Ouais je pense..bon je ne sais pas, je ne sais pas si ça ajoute quelque chose..mais pour moi..cette 

période de confinement ça..ça a été hyper propice à la rédaction. Parce qu'en fait tu n’as rien à faire, tu 

n’es attendu nulle part, tu as peu de distractions, sauf..oui..au début..quand la situation elle était 

vraiment...encore très incertaine, on savait pas où ça allait aller, mais je pense qu'après les choses se 455 

sont stabilisées un peu, on était confinés, dans je pense que..ouais..c'était simple de vivre.. 
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A: Et tu penses que sans le confinement, tu aurais eu plus de difficultés justement à te mettre dans ton 

cocon et écrire ?  

I: Je ne suis pas certaine, mais c'est possible, je ne sais pas...Mais j'ai l'impression qu'à un certain 

moment ça a aidé une certaine immersion..ouais..  460 

A: Il y a eu le monde sur pause quand même... 

I : Ouais, c'est ça, voilà, ouais. 

A : En tout cas je me reconnais dans ce que tu viens de dire... je ne sais pas si tu as déjà travaillé la 

nuit, mais tout est calme autour de toi, il y a plein de choses qui cessent et qui font moins de bruit, bah 

j'ai eu l'impression que c'était comme ça pendant le confinement, même dans le monde au niveau de la 465 

politique il y a tout qui s'est arrêté... 

I: Oui, c'est aussi, vraiment, silencieux, de manière..extrême. C'est comme si tu mettais tes écouteurs 

sur noise cancelling. 

A: Ah oui.."réducteurs de bruit", tu entends tout, mais de loin... 

I: Oui, voilà c'est ça... 470 

[Fin de l’enregistrement]



 

 

 


