
Groupe : construire un projet de recherche

Nom prénom
Votre interrogation 
relève-t-elle plutôt 
de

Votre 
questionnement 
concerne plus 
particulièrement

Votre questionnement

Chaves Mélanie

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

analyse de la 
commande et des 
demandes et 
construction d'une 
problématique;cadr
age théorique de la 
problématique

Après avoir discuté de plusieurs dispositifs différents : La méthodologie envisagée est-elle 
réellement adaptée au terrain choisi ou non ? Comment poser un regard critique sur son 
approche et mieux la cadrer dans la problématique

Savigny Eloïse

articulation entre 
enquête, résultats 
et production de 
connaissance

Je n'ai pas encore commencé mon travail de mémoire, c'est pourquoi je n'ai pas de question 
précise. Le sujet qui m'intéresserait serait les inégalités de genre dans la formation pour 
adultes. Je travail actuellement sur un projet indépendant (de 3 crédits) sur ce sujet et sur le 
domaine de la santé. Je souhaiterais faire un travail sur le même sujet (peut-être en sortant du 
domaine de la santé pour un autre ou élargir avec plus de domaines, la formation pour adultes 
de manière générale me semble toutefois être trop vaste (?)).Je n'ai pas encore de question 
précise mais j'aurais besoin d'aide à en formuler une et à trouver un sujet de manière plus 
générale (le domaine de la santé est intéressant, mais je ne travaille pas du tout dans ce 
domaine).

Torres Julie
Comment bien articuler une question de recherche ? (dans son contexte, avec la littérature, les 
résultats, etc)

Fougère Julia

Liénart Valérie
autre :du pratico-
pratique ... 

Mon questionnement de départ est "dans le cadre de la réforme du Pacte pour un 
Enseignement d'Excellence et du décret sur la charge du travail de l'enseignant, comment les 
enseignants vivent-ils l'imposition du travail collaboratif en terme d'identité professionnelle ?". 
Je me dirige vers une comparaison entre le vécu des enseignants du secondaire professionnel 
spécialisé (dans lequel le travail collaboratif était déjà en place mais d'une manière différente 



de l'injonction actuelle) et celui des enseignants du secondaire ordinaire. Mon orientation 
serait plutôt d'ordre sociologique. J'ai déjà pléthore de sources. Je pense visualiser assez bien 
les étapes de la recherche. Mon questionnement porte plus sur deux points : - comment ne pas
se perdre dans toutes les sources ? comment arriver à "fermer des portes" ? - comment 
organiser au mieux son travail de façon pratique (rétroplanning, faire les liens entre les sources,
fiches de lecture ou cartes mentales ... ?). Bref "simplement" du pratico-pratique ...  

Emilie Meunier

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

problématisation;ca
drage théorique

Les différentes étapes à suivre

Silva 
Figueired
o 
Bremgart
ner

Katy 
Cilene

problématisation;ch
oix de 
méthodologie 
d'enquête;choix de 
la technique de 
recueil

²

Nivarlet
Christin
e

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

analyse de la 
commande et 
des demandes 
et construction 
d'une 
problématique

Comment dois-je formuler ma problématique et l'articuler ? 


