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2 - La problématique et la position des auteurs pour déboucher sur VOTRE POINT DE VUE, exprimé par
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ATTENDUS
DE LA STRUCTURE D’ENSEMBLE
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Pratiques sociales :
Description d’un aspect                 
    d’une pratique de terrain

Question d’action (1) :
Illustration d’une situation            
            et de ses conséquences

Problème (1) : 1ère 
formulation d’un problème et 
généralisation par des questions 
d’étude;

Objet d’étude traitable et 
méthodologie: phrase et 
phases terrain/recueil /traitement;

Théories et auteurs :
Repérage bibliographique : qui a conceptualisé sur ce domaine ?                          
              Confrontation des auteurs, puis prise de position personnelle

Incidences : changement de 
regard sur la situation initiale; 
Implications sur la pratique; 
Confirmation/avancée théorique

Résultats/findings - Corpus, 
description des données, 
traitement(s) :  « ça dit quoi? »1
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Ou l’auto commande



ATTENDU 2
SUR LE MÉMOIRE
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Champ des pratiques sociales

                              Champ des théories

Problème

Question d’action

1
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DES PRATIQUES SOCIALES À LA 
PROBLÉMATIQUE...
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Pratiques sociales :
Qu’est-ce qui vous préoccupe particulièrement dans le cadre de votre exercice professionnel ? 
Qu’est-ce que vous trouvez comme insatisfaisant dans votre expérience de la formation ?

Question d’action :
Qu’est-ce que çà entraîne chez comme questionnement pratique ? Comment çà se traduit dans 
les situations concrètes ? Pouvez-vous en donner un exemple emblématique ? Décrivez cette 
situation...

Problématique :
Si vous essayez de donner un certain niveau de généralisation au type de situations qui vous 
interpelle, comment résumez-vous cette préoccupation ? En cherchant à vous rapprocher des 
enseignements que vous avez suivi, à quelle thématique vous raccrochez-vous ?

1
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DE L’IMPORTANCE DE LA QUESTION DE DÉPART...

La question de départ doit présenter 
des qualités de :

* Clarté
- Précise
- Concise et univoque

* Faisabilité
- Réaliste

* Pertinence
- Vraie question
- Aborder l’étude de ce qui existe
- Fonder l’étude du changement  

         sur celle du fonctionnement
- Avoir l’intention de comprendre 
  des phénomènes sociaux
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Quelle est votre question de départ ?
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LE DÉLICAT MOMENT DE LA 
PROBLÉMATISATION
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Pratiques sociales :
Description d’un aspect d’une 
pratique de terrain;

Question d’action (1) :
Illustration d’un contexte 
(situation parfois)et de ses 
conséquences

Problème (1) :
Première formulation d’un 
problème et généralisation par 
des questions d’étude
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LE SOULAGEMENT 
DE L’OBJET D’ÉTUDE
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• Objet d’étude traitable 

• D’où découle une 
méthodologie: phrase et 

phases terrain/recueil 
/traitement;



LE CHOIX DE SES LECTURES EST LIÉ AUX 
QUESTIONS , OBJET ET … AUX LECTURES 

Quel est votre plan d’action pour repérer 
les lectures à effectuer ?

* Les ouvrages de référence du domaine
Ex : Traité des sciences et des techniques     de la 

formation (Caspar et Carré)

* Les revues professionnelles
Ex : Sciences humaines
Ex : Formation et emploi

* Les conseils et les bibliographies
   des enseignants
 
* Les bibliographies des ouvrages

* Internet
Ex : Google et les mots-clés
Ex : Des sites de référence
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Les auteurs qui me viennent à l’esprit ?
Les articles auxquelles je repense ?

* Être liées à la question de départ

* Être sélectionnées # questions d’étude

* Comporter des éléments d’analyse       
   et d’interprétation

* Être diversifiées

* « Donner à penser »



LES ATTENDUS
DE LA STRUCTURE DU MÉMOIRE
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Champ des pratiques sociales

                             Objet d’étude  Champ des théories

Problème et question
d’étude

Questions d’action
2
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Veiller à rester dans le sillon de l’objet
Veiller à la cohérence épistémologique



UNE ECRITURE QUI DISTRIBUE ET 
STRUCTURE
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La bibliographie se distribue selon les parties 
de la table des matières
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Table des matières
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De poser la question : qu’est-
ce qu’éclaire particulièrement 

cette référence ?



ECRITURE DE LA 
MÉTHODE

ANALYSER, C’est…
 DÉLIER, DISTINGUER, SÉPARER…

Règle n°1 : 
POUR ANALYSER, 
IL FAUT DÉCOUPER

Exemples :
Chez les psychanalystes... Analyser le 
discours (MANIFESTE et LATENT)

Chez les ergonomes...Analyser le travail 
(PRESCRIT et RÉEL)
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COMPRENDRE, c’est… 
DONNER DU SENS  

aux RESSEMBLANCES 
et aux DIFFÉRENCES...

Règle n°2 : 
POUR COMPRENDRE, 
IL FAUT COMPARER

Exemples :
Chez les sociologues... Comparer des 
populations (CADRES et OUVRIERS)

Chez les psychologues... Comparer des 
classes d’âge (7/9 ANS et 10/12 ANS)

Pour COMPRENDRE, Il faut 
ANALYSER…
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ECRITURE DU TRAITEMENT
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Champ des pratiques sociales

                              Objet d’étude  Champ des théories

Problème

Questions d’action

3
Méthodologie 
de recueil, de 

traitement 
des données
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ECRITURE DE 
PRÉSENTATION DES 
RÉSULTATS

• Présentation descriptive ou « ce qui dans 
le matériel constitue  des données »

• 4 – Les résultats ou findings 
4.1 La description du matériel de l’étude
4.2  Le traitement du matériel de l’étude
4.3 Les résultats interprétatifs   

• Atelier PaulO\Traitement de données.docx
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./Atelier%20PaulO/Traitement%20de%20donn%C3%A9es.docx
./Atelier%20PaulO/Traitement%20de%20donn%C3%A9es.docx
./Atelier%20PaulO/Traitement%20de%20donn%C3%A9es.docx


ECRITURE DE LA DISCUSSION
VOTRE CHANGEMENT OU VOTRE PERSISTANCE DE 
VISION...
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Pratique sociale décrite :

Question initiale (avant) :

Apports de la théorie Méthodologie

Problématique Terrain, collecte matériel

Question d’étude Traitement des données

Objet d’étude interprétation

« Résultats/findings  » : 
réponses à la question 
initiale (après)

3

2

1 Nouvelle vision de la 
pratique :
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LES RÈGLES D’ÉCRITURE DE LA BIBLIOGRAPHIE...

La bibliographie doit respecter les 
normes APA (7ème édition) :

* Ouvrage :
NOM P (année) Titre de l’ouvrage, 
Collection, Ville, Editeur

* Ouvrage collectif :
NOM P (année) Titre du chapitre, in Titre de 
l’ouvrage (NOM P, dir) Collection, Ville, 
Editeur, Chapitre, pages x à y

* Article de revue :
NOM P (année) Titre de l’article, in Titre de 
la revue (NOM P, dir), Numéro, pages x à y
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Exemples :

DEVELAY M (1992) De l’apprentissage à 
l’enseignement, Paris, ESF Editeur.

SEVE L (1998) La transformation de soi n’a pas 
la psychologie qu’elle mérite, in Action, affects et 
transformation de soi (Barbier JM et Galatanu O, 
dir), Education et formation, Paris, PUF, pp 211 - 
222

SAVOYANT A (2006)  Tâche, activité et 
formation des actions de travail, in Analyse du 
travail et formation (2) (Astier, P. et Olry, P., dir)  
 n°166, 127 - 136
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ACCOMPAGNEMENT DU MÉMOIRE 
UNE GRILLE D’ÉVALUATION DU MÉMOIRE...
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Références à une pratique professionnelle :
 Description pertinente / argumentation
 Description insuffisante et/ou peu adéquate / question
 Description sommaire

La question centrale :
 Claire, explicite et opportune
 Partiellement en lien avec la pratique professionnelle
 Pauvre ou déconnectée de la pratique professionnelle

Références à la théorie :
 Claires, justifiées entraînant une posture maîtrisée
 Effort de construction manifeste
 Partiellement élaborées ou restreintes

Evolution de la question :
 Regard personnel et étayé vis-à-vis de la situation
 Regard en construction vis-à-vis des références théoriques
 Liens insuffisants entre situation, question et théorie

Titre :
 Clair, concis et descriptif
 Un peu ambigu
 Sans rapport avec le fil conducteur du travail

La note bibliographique :
 Pertinence du choix et compréhension des auteurs
 Elaboration partielle au regard de la question centrale
 Confuse et sans lien direct avec la préoccupation

Lisibilité :
 Plan cohérent et respecté dans le développement
 Bonne lisibilité globale du propos
 Propos insuffisamment maîtrisé et/ou achevé

Normes de présentation(écriture et bibliographie) :
 Conformité
 Approximatives
 Insuffisamment respectées

Observations générales :
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ATTENDU 
DU /DE LA MÉMORANT(E)

L’ATTITUDE EVALUÉE

Une posture distanciée /par 
rapport à la pratique 
professionnelle

Un praticien efficace mais aussi 
un praticien réflexif

Une ouverture vis-à-vis de la 
théorie et des pratiques de 
recherche en sciences sociales
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LA CAPACITÉ ÉVALUÉE

Faire de sa pratique un objet 
de réflexion : Identifier « ce 
qu’il y a à comprendre derrière 
la question »

S’appuyer sur des notions, des 
concepts, des catégories 
proposées par des auteurs

Identifier des « outils 
intellectuels » pertinents

Rédiger un texte conséquent
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