
Groupe : observer, filmer, analyser

Nom prénom
Votre interrogation 
relève-t-elle plutôt de

Votre questionnement 
concerne plus 
particulièrement

Votre questionnement

Girardin Dylan

Une méthodologie 
d'enquête (production
des matériaux 
empiriques, collecte 
des données)

Dans quelle mesure cette approche pourrait être intéressante concernant mon objet de 
recherche, à savoir en lien avec le système de notation et leurs impacts sur les apprenants ?
Comment constituer cette approche au travers d'un mémoire ?

Dreyer Jeremy

Une méthodologie de 
traitement des 
données déjà établies

analyse des données 
d'observation

Comment ne pas fausser le sens d'une observation. (ne pas donner un faux sens à une 
observation). Y-a-t'il des outils ?

Balasse Frédéric
Des outils dans une approche compréhensive pour analyser l' observation d'une situation à 
distance par écran interposé - au vu des conditions sanitaires - . (Zoom Teams etc ... )

GENESTIER Alexandra
Comment organiser les données recueillies dans un synopsis qui soit pertinent au regard de ma
problématique?

Frick Marielle
traitements et analyse 
de corpus vidéo

Quel outil de mesure des compétences psychosociales en support d'observations du terrain, de
recueil d'informations filmées ou pas ?

Van 
Driessche

Pauline

traitements et analyse 
de corpus vidéo;analyse 
d'informations 
contextuelles

Comment exploiter/répertorier (et rendre intelligible pour le lecteur) des informations autres 
que celles recueillies dans les interviews/questionnaires ? Comment retranscrire (pour ensuite 
les exploiter) des entretiens de remise en situation et d'auto-confrontation ?

Martel Céline

traitements et analyse 
de corpus vidéo;analyse 
des données 
d'observation

Bonsoir, Suite aux différents échanges, il me manque un niveau de méthodologie notamment 
pour analyser mes données dans le cadre de mon mémoire. Après avoir mené des entretiens 
d'autoconfrontation, dans le cadre du cours d'action, et de l'expérience, j'ai établi un premier 
récit réduit avec les UE et le signe hexadique, il s'agit désormais de faire une analyse gloable et 
locale des données, mais comment aller plus loin ? je pense qu'il me manque de la 
méthodologie.Bonne soiréeCordialement Céline 


