
Groupe : cohérence problématique et cadre théorique

Nom prénom Votre interrogation 
relève-t-elle plutôt de

Votre questionnement concerne 
plus particulièrement

Votre questionnement

Perotin Séverine

La cohérence de 
conception et 
d'écriture de vos 
différentes phases : 
demande, 
problématique, 
théorie, 
méthodologie, 
résultat, restitution, 
etc.

cadrage théorique de la 
problématique

Gosset Mickaël Comment sélectionner littérature pertinente en fonction de sa question de recherche, 
surtout quand les concepts ont été largement étudiés ? 

Jacmart Audrey Comment identifier la littérature et les concept-clés pertinents par rapport à ma question 
d'acteur et de recherche ? 

Cecchinato Marco Comment articuler efficacement plusieurs cadres théoriques qui peuvent correspondre à la
problématique?

HACHEZ CHRISTINE Comment définir et évaluer les concepts, les théories et les modèles les plus pertinents? 
Comment expliquez pourquoi telle théorie ou tel modèle est approprié ou non à ma 
recherche ?

de Klerk Virginie cadrage théorique de la 
problématique;compatibilité 
entre cadre théorique et 
méthodologie;articulation entre 
enquête, résultats et production 
de connaissance

Bekaert Stéphanie Me situant en début de réflexion par rapport à ma question de recherche, j’ai peur de me 
perdre dans les cadres théoriques et/ou de me perdre dans la littérature scientifique. Ma 
crainte est de ne pas cibler les bons articles, ou encore que mon angle de recherche ne se 
rétrécisse pas. 

Raphel Clémentine cadrage théorique de la 
problématique

M'intéressant dans le cadre de mon travail de master, aux effets d'une formation aux 
compétences émotionnelles et relationnelle sur le développement personnel des 
personnes et de leur relation, je me demande à quel point mon cadre théorique doit 
relater du sujet des compétences émotionnelles (softskills,etc) ou des présupposés 
théoriques liés à la méthodologie de recherche (qui serait ici plutôt des entretiens pour 
comprendre les transitions et transformation vécues ) ? La question est donc : A quel degré 
le cadre théorique doit traiter du sujet spécifique de la problématique (ici: compétence 
émotionnelle) ou/et des présupposés théoriques de la méthodologie 
(ici:transition,transformation,trajectoire, développement) ? Quel équilibre entre les deux ? 
(J'espère que la question est claire :) Merci) 



Honhon Louise compatibilité entre cadre 
théorique et méthodologie

J'aimerais pouvoir cibler les concepts théoriques clés de ma recherche pour 
pouvoir trouver mon échantillon et mon terrain de recherche bien défini 

Tischhauser Joy

la conduite d'une 
phase en particulier 
dans la démarche de 
recherche cadrage théorique

Mon sujet aborde la question de la reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse ainsi 
que la question identitaire qui y est liée. Mon questionnement concerne la place que 
devraient occuper les deux concepts afin d'avoir un équilibre dans le cadrage théorique. 


