
Groupe : résultats, production de connaissance et valorisation

Nom prénom
Votre interrogation 
relève-t-elle plutôt de

Votre questionnement concerne plus
particulièrement

Votre questionnement

Amah-
Combey 

Gilda 
Combélé

Autre Comment faire ressortir l'originalité d'un travail de recherche ? 

Simon Hélène

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

articulation entre enquête, 
résultats et production de 
connaissance

Comment corréler les résultats obtenus par l'analyse des données, la revue de 
littérature dans le but de produire des pistes praxéologiques pertinentes ? 

Amkran Nadia
Comment s'assurer que l'interprétation des résultats de sa recherche est assez 
pertinente en regard des connaissances scientifiques développées dans le cadre 
théorique?

Larzul Erwan Comment orienter et préciser sa recherche sans orienter les résultats ?

Neders Laura

articulation entre enquête, 
résultats et production de 
connaissance;produire des 
connaissances scientifiques et
les restituer/ les faire valider 
par le terrain;utilisation des 
outils théoriques pour 
l'interprétation des résultats

Comment assurer une bonne interprétation des résultats sur base des 
connaissances scientifiques développées dans le cadre théorique? 

Novo Myriam
produire des connaissances 
scientifiques et les restituer/ 
les faire valider par le terrain

CHRISTODOU
LOU 
HUAMANI

Jennyfer 
Alexia

Je n'ai pas encore de questionnement précis à ce stade. Merci.

Arens 
Marie-
Ghislaine

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

interprétation des résultats

Le Calvez Katell interprétation des résultats
Comment interpréter les données recueillies et en rendre compte dans le 
mémoire?

FARHI Jalal
valorisation des 
connaissances produites

commet arriver a valoriser les connaissances produites que nous avons obtenu 
après l'interprétation des résultats? 



Romero 
Castillejo

Jordy

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

Comment assurer le consentement éclairé d'un participant ? Éthique de la 
recherche.Quand on essaye d'analyser le vécu de participants à une formation 
que doit faire le chercheur pour assurer théoriquement derrière, pour donner 
du sens au propos ? Comment se termine une recherche infructueuse? 


