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• Objectifs : 
• Positionnement et contexte du mémoire professionnel, choisir un thème d'entreprise 

• Reconnaître une problématique puis la formuler 

• Construire les hypothèses à partir d'un problème d'entreprise 

• Se préparer à l'oral de soutenance et évaluation du module 
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Objectif du formateur : 

Préparer les stagiaires à la rédaction de leur mémoire et la préparation de leur 

soutenance orale en leur permettant d’expérimenter les méthodologies de 

recherches. 

 

Pour le stagiaire :  

 Différencier les étapes de recherches lors de la construction d’un mémoire. 

 Distinguer les problématiques possibles et les construire à partir d’un thème choisi. 

 Choisir des outils de recherches, au service d’une démarche hypothético-

inductive. 

 Mener une réflexion à dimension heuristique. 

 Identifier les intérêts de la problématisation lors d’une démarche de recherche. 

 Appliquer les méthodes de rédaction de mémoire de licence professionnelle. 

 Rédiger un mémoire d’entreprise de 60 pages et le produire à l’écrit. 

 Soutenir à l’oral la présentation d’une problématique de recherche étudiée lors 

d’un mémoire, à l’aide d’un outil visuel et écrit,  support de communication orale. 

 

Méthodes d’apprentissages :  

Présentation expositive lors du premier cours : Parler un même vocabulaire, celui de 

la recherche et du travail de rédaction d’un mémoire.  

Support de cours : Dossier pédagogique de présentation du vocabulaire. 

Diversification des activités pédagogiques :  

֍ A partir de documents, rechercher les méthodologies applicables en contexte de 

recherches par groupes. 

֍ A partir d’une contrainte, construire une présentation écrite d’informations normées. 

֍ A partir d’une contrainte, identifier les étapes et les éléments clefs de la construction de 

mon travail en vue de la rédaction de mon mémoire. 

Evaluation formative prévue en milieu de formation : QCM et questions ouvertes réalisées en 

groupe. 

Evaluation sommative prévue en fin de formation : QCM et questions ouvertes réalisées seul. 



Mémoire professionnel 

08 octobre 2021 

 

Mary Haway – Maj sept. 2021 
2 

 

Plan du cours:  

1  Le mémoire professionnel ; 

2  Le fond et le choix du sujet ; 

A  Comment différencier un thème de recherche du problème en 

entreprise ? 

B  Quelle sont les différentes logiques mobilisées pour répondre à un 

problème posé : jugement apodictique, assertorique et problématique et la 

perspective heuristique. 

3  La forme attendue ; 

4  Méthode de travail : données quantitative, qualitatives et identification 

des ressources. Analyse de l’environnement PESTEL + Forces de Porter. SWOT 

(Théorique)  

5  Préparer la soutenance orale avec ses outils. 

 

 

Apports didactiques :  

֍ Les sources/ Les références et la bibliographie 

֍ Les étapes d’une démarche de recherche en entreprise 

֍ La construction d’une problématique  

֍ Faire un plan et un calendrier de travail 

֍ Les différents types de recherches : positiviste et constructiviste 

֍ Concevoir un questionnaire de recherche (Attention pas  ici de dimension 

marketing) 

֍ Concevoir un PESTEL 

֍ Conduire un entretien de recherche : Non-directif, directif, semi-directif et 

compréhensif. 

֍ La méthode SPRI (Timbal Duclaux) 
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1- Le mémoire professionnel 
 

 

 

La rédaction du mémoire professionnel doit mener à un enrichissement des 

connaissances.  

 

Les conclusions doivent comporter des réponses à un problème dans l’activité support 

de votre licence / pour votre entreprise. 
 

 

Le processus d’investigation doit être critique, c’est à dire systématique, voire critique 

vis à vis de l’auteur lui-même. 

 

 

Pour réaliser cet objectif, il est souhaitable de respecter les règles suivantes : 

 

a) Toute investigation doit être effectuée dans un but précis. Il convient d’éviter les 

rassemblements peu méthodiques de données et de construire les étapes de 

l’enquête qui fourniront à terme des réponses ou solutions à des questions, 

hypothèses ou problèmes précis. 

 

b) Pendant vos recherches, rassemblez et notez les données systématiquement. 

Réfléchissez soigneusement à la présentation visuelle de vos données afin qu’elles 

attirent l’attention (utilisation de graphiques par exemple) 

 

c) Examinez de façon critique les données que vous rassemblez, afin qu’elles soient 

aussi précises, fiables et représentatives que possible. Toutes suppositions, 

hypothèses et méthodologies doivent être signalées dans le texte de votre 

mémoire. 

 

d) Notez les aperçus critiques que vous avez obtenus sur les théories actuelles. Cela 

permettra une évaluation de votre travail dans son contexte théorique. 
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2- Le fond et le choix de votre sujet : 

 
 

Le sujet doit vous intéresser suffisamment pour assurer votre motivation.  

 

Vous pouvez choisir : 

 

• un mémoire créatif ou inventif, une étude de projet. 

• une étude des techniques, processus ou méthode de travail au sein de votre 

activité professionnelle. 

• une solution à un problème auquel votre activité doit faire face. 

 

Attention ! Ne pas confondre le thème de recherche et sa problématique. 

 

 

A- Comment différencier un thème de recherche du 

problème qui en découle ? 
 

Un Thème = un sujet scientifique qui a fait l’objet d’un minimum de théorisation. 

 

Votre thème doit faire écho à une situation vécue en entreprise ou permettre 

d’expliquer un mécanisme observé en contexte professionnel. 

 

Dans votre pratique professionnelle, ce thème doit à un moment « poser problème » 

dans certains cas…. 

 

D’où la formalisation d’une problématique. 

 

Une foi identifié, ce problème peut prendre la forme d’un questionnement sur le thème. 

 

Attention ; 

 Un problème n’est pas une simple question auquel il faut répondre, par oui ou non. 

 

 Ce n’est pas non plus une «  recette » avec un mode opératoire, du style «  comment 

faire pour …. ». 

 

 Enfin, un problème posé offre souvent plusieurs pistes de résolutions, et votre travail de 

recherche sera d’explorer ces différentes possibilités pour les confronter. 

 

Tout le travail de votre mémoire consiste en ce travail de recherche de résolution, qu’il 

faudra retranscrire méthodologiquement. 

 

L’objectif n’est donc pas d’apporter « une solution » mais de proposer à la réflexion, 

différentes recherches autour d’un problème posé. 
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Détermination du thème : il s'agit de votre question de départ, de ce qui au départ vous 

pose question / le thème qui vous interpelle en premier lieu.  

 

 

Définition des mots utilisés dans le sujet de départ, les « concepts » : ces mots sont 

appelés des concepts.  

 

Cette étape n'est pas explicitement mentionnée dans le document mais elle est 

indispensable.  

Définir un concept, c'est prendre un mot, brosser toutes les définitions possibles et 

imaginables qu'il peut avoir, et dire au lecteur que votre travail va porter sur l'une ou 

l'autre de ces définitions. Le mot devient un « concept » lorsque la précision a été faite à 

propos de son sens.  

Vous pouvez choisir de ne parler que de l'environnement naturel, de l'urbain, ou du 

familial : l'important, c’est de l'expliquer au lecteur afin que celui-ci sache à quelle 

thématique il a affaire.  
Vous êtes libres de choisir les thématiques que vous souhaitez (si vous souhaitez évincer 

l'environnement familial, c'est votre droit, il suffit de le dire au lecteur) et les définitions les plus 

pertinentes (par exemple, si vous définissez le tourisme, vous pouvez dire que l'OMT le définit, 

ainsi que d'autres auteurs – Equipe MIT par exemple – mais que vous allez conserver pour votre 

travail la définition de l'OMT parce que c'est celle qui est officielle). 

 
[Ex : L'environnement = la nature (environnement naturel, Ministère de l'Environnement), mais 

aussi le mobilier urbain (lorsque l'on parle par exemple d'environnement urbain), ou encore 

l'entourage (environnement familial par exemple : les membres de la famille).  

Si mon travail porte sur l'environnement uniquement entendu comme « nature », je le précise à 

mon lecteur. Le but de cette étape est d'affiner la compréhension des mots que vous utilisez 

(utile pour vous comme pour le lecteur).  

 

Astuce : les ouvrages comportent tous un volet plus ou moins long en introduction où les 

mots du titre sont expliqués. N'hésitez pas à vous y référer : cherchez donc en priorité les 

ouvrages qui comportent les mots du thème que vous avez choisi dans leur titre ! 

 

 

La « revue de littérature » : appelée aussi « état de l'art », il s'agit tout simplement de faire 

état dans une courte présentation de ce qui a été écrit avant. Si un auteur a 

révolutionné le thème que vous abordez, indiquez-le, en précisant quel fut son travail.  

Si plusieurs auteurs ont écrit sur ce thème, mentionnez-les en expliquant les apports de 

leurs travaux ainsi que leurs faiblesses.  

C'est une manière de dire au lecteur : « Voilà ce que d'autres ont écrit avant moi, je 

vous propose de compléter leur travail en allant plus loin / en l'appliquant à un autre 

terrain / en les contredisant / en essayant de palier telle ou telle faiblesse ».  

Il s'agit de dire dans quel courant vous vous inscrivez, et quels auteurs vous inspirent. 

C'est une manière aussi de dire « Voilà, j'ai lu tels ouvrages, telle est ma base de travail et 

la base de ma connaissance, c'est pourquoi j'en suis à tel point aujourd'hui ». 
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B-Les différentes « logiques » mobilisées pour répondre à 

un problème posé ? 
 
 

 

 Le jugement Apodictique : 

Exemple : 2 + 2 = 4 

Il est démontré ou immédiatement nécessaire. 

Le jugement assertorique : 

Exemple : Napoléon est mort à Sainte Hélène. 

La démonstration amène à une résolution forcément vraie ou fausse. En tout cas , elle 

n’est pas « nécessaire ». 

Le jugement  problématique : 

Exemple : L’évolution des espèces, étudiée par Darwin. 

Il ne présente qu’un caractère de vraisemblance ou de possibilité. C’est-à-dire identifier 

une problématique comme élément central de la problématisation. 

Il faut donc passer d’une logique de la vérité à une logique du sens* 

*G. Deleuze 1969. 

Concrètement que faire ? : 

1-L’examen d’une question 

2-Par une pensée qui articule les données et les conditions du problème, dans un cadre 

déterminé 

3-Par une pensée qui se surveille elle-même et s’interroge  

4-Dans une perspective heuristique* 

 

Cas pratique / Mise en situation : 

Répondez par groupe de 3 : Qu’est-ce qu’une perspective heuristique ?  
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3- La forme attendue : 50 pages de mémoire 
 

La partie principale du mémoire ne doit pas dépasser 60 pages, ni être inférieure à 50 

pages avec un texte dactylographié (espacement de 1,5 ; marges de 2 cm). 

Les annexes sont comptées séparément. 

Les pages sont numérotées de façon consécutive à partir de l’introduction 

Tous les diagrammes et graphiques sont numérotés de façon consécutive 

 
• Page de couverture avec nom du centre de formation, du certificateur, de l’entreprise, 

vos nom et prénom, celui de votre directeur de mémoire, l’année universitaire, le titre du 

mémoire 

• Remerciements (facultatifs mais appréciés) 

• Sommaire qui doit comporter la numérotation des pages 

• Introduction : Elle comporte une accroche, votre présentation personnelle ( compétences 

dans l’entreprise ) la présentation du contexte et du sujet, l’annonce de la problématique 

et les objectifs du mémoire puis l’annonce du plan. 

• Contexte de l’entreprise : activités principales de l’entreprise, problèmes associés à votre 

thème. (partie concise) 

• Méthodologie : comment avez-vous obtenu vos sources de données ? Par quelles 

méthodes ? Expliquer les avantages et les inconvénients ainsi que les raisons pour 

lesquelles vous avez choisi ces méthodes. Expliquer également les problèmes théoriques 

associés à votre choix de sujet afin de situer votre travail par rapport aux recherches 

existant déjà dans ce domaine. 

• Sections centrales : réponse structurée à la problématique énoncée (traitement des 

données rassemblées, analyse et évaluation de ces données). Vos arguments doivent 

suivre une progression logique, l’analyse des données vous permettant d’expliquer, 

comprendre et interpréter les faits pour mieux étayer vos conclusions. 

 

Plan recommandé :  

 1ère partie théorique basée sur les recherches et lectures (bibliographie),  

Cette partie comporte l’analyse de l’environnement de l’entreprise et du marché 

(avec outils vus en cours) qui justifie la problématique,  

 2ème partie qui présente les hypothèses théoriques à proposer en réponse au 

problème posé dans l’entreprise. 

 3ème partie présentant des préconisations ( solutions ) détaillées sous forme de 

données chiffrées et d’outils pragmatiques, d’évaluation et de coût de mise en 

œuvre ou de retour sur investissement. 

 

• Conclusions et recommandations : présenter les résultats de vos recherches à partir 

des informations et arguments contenus dans les parties précédentes ; 

recommandations sur une amélioration possible de la méthodologie ou sur 

d’autres aspects du problème qu’il serait souhaitable d’étudier plus en détail ; 

apports personnels et professionnels. 

 

Annexes : 
Une page de garde présente la liste des annexes numérotées et paginées (séparément du 

mémoire). Toute annexe doit être citée dans le corps du texte et doit permettre d’avoir des 

renseignements complémentaires sur un élément du mémoire (approfondissement, tableau 

de données, source...) 
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4- Méthode de travail : 

 
Collecte (recueil)  de données : 

 

a) Données quantitatives et qualitatives : 

Méthodes quantitatives Méthodes qualitatives 

Entretiens 

Questionnaires 

Enquêtes 

Expériences 

Observations 

Entretiens et contacts 

Analyses documentaires 

Techniques de projection 

Etudes de cas 
 

 Les méthodes qualitatives mettent l’accent sur des facteurs tels que la 

signification, l’expérience, la description. Ces méthodes tiennent compte avec 

précision de la diversité du comportement humain. 

 La quantification des données implique des mesures numériques et le choix des 

chiffres pour représenter la réalité. 

 

b) Identification et utilisation des sources : 
 

Votre directeur de mémoire et le Certificateur s’attendent à ce que vous fassiez 

référence à des études liées au sujet traité. Les sources seront des cours, des 

manuels, des ouvrages, des articles de revues spécialisées. 

Soyez prudent concernant les informations collectées sur internet. 

Pour tous les documents écrits issus de l’entreprise que vous souhaitez utiliser 

comme sources, veillez à obtenir les autorisations nécessaires et à respecter les 

droits d’auteur. 

 
Conseils : A faire… 

• Traitez vos sources de façon critique, votre travail doit comporter une évaluation. 

De par leur nature même, les documents d’entreprise ne sont pas impartiaux. Il 

convient de ne pas accepter aveuglément les informations qu’ils contiennent 

• Comportez-vous en observateur objectif. 

• Utilisez vos cours, ils vous aideront à mieux décrire l’entreprise (on attend un 

vocabulaire professionnel, technique) et ses processus 

 

A ne pas faire… 

• N’utilisez pas trop abondamment la documentation et les sources de l’entreprise 

• Éliminez tout ce qui ne sert pas à éclairer ou renforcer votre argument 

 

Vos conclusions ne seront peut-être pas aussi avancées que vous l’auriez souhaité, 

mais ce qui décidera de la qualité de votre travail est la façon dont vous aurez 

compris le contexte organisationnel et assemblé des connaissances, le soin avec 

lequel vous aurez construit vos recherches, la rigueur de votre analyse, l’envergure 

intellectuelle de votre évaluation et de vos conclusions. 
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5- Le grand oral 

 
La soutenance n’est pas … 

➢  Un résumé de travail 

➢  Une présentation des détails (théoriques & méthodologiques) 

➢  Une lecture du mémoire 

 
L’objectif de la soutenance est de prouver aux membres du jury son employabilité.  

 

C’est pourquoi vous devez préparer cette épreuve avec soin et utiliser des outils de 

présentation adaptés à votre démonstration : 

 

• retenez l’essentiel de votre mémoire écrit et proposez une ouverture lors de la 

soutenance (proposition du plan SPRI) 

➢ Du contexte de la recherche 

➢ De la raison de cette recherche 

➢ De la méthode 

➢ Des résultats principaux 

➢ Des conclusions et perspectives 

 

Vous serez évalué(e) sur vos aptitudes et compétences nécessaires pour prendre des 

responsabilités dans une organisation. 

Vous devez faire preuve de charisme, d’autorité, montrer votre ouverture d’esprit sur le 

monde, vos facultés à analyser une problématique et à prendre des décisions en 

conséquence. Au final, le Jury devra répondre à une question : 

 « Embauchez vous ce(tte) candidat(e) au poste qu’il / qu’elle convoite ? » 

 

Il est évalué sur son mémoire écrit, la soutenance de ce mémoire et la culture métier.. 

 
Le Tuteur d’Entreprise peut être présent lors du grand oral, sans être membre du Jury (observateur). 

 

Le grand oral se déroule en deux parties : 

• Présentation orale du mémoire par le candidat - Durée : 20 minutes 

• Questions et échanges avec le jury - Durée : 15 minutes 

 

Composition du jury : 3 membres dont un professionnel du tourisme, une personne de 

Cap Vers et un directeur/directrice de mémoire (qui ne vous aura pas suivi) 

Attention, il faut gérer votre temps et vous entraîner… 

Support : présentation powerpoint 

Dans le cas de l’utilisation d’un vidéo-projecteur : prévoir un maximum de 10 diapositives 

: compter 1 à 2 minutes par diapositive (selon contenu)  
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Apports didactiques : 

1 – Les sources/Les références et la bibliographie 
 

• Tout travail de recherche doit utiliser des sources documentaires mais il faut respecter 

certaines règles. 

• Attention au plagiat, qui s'est développé grâce aux facilités d'Internet. Il faut toujours 

mettre des guillemets "…" et indiquer la source exacte des propos, idées, documents, 

graphiques, etc. Il est évidemment interdit d'utiliser un travail fait par quelqu'un d'autre 

sans le dire. Les Universités sont aujourd'hui dotées de logiciels détectant le "copier-

coller". 

• La qualité des références, citations et de la présentation de la bibliographie est un 

événement déterminant de l'évaluation de votre travail (mémoire). 

• La méthode de citation la plus courante est "l'auteur-date" (Dupont, 2008) renvoyant 

à la source complète par ordre alphabétique dans la bibliographie. 

 

➢ Pour un article : NOM Initiale du prénom (année), « nom exact de l’article », pages 

Exemples : DUPUY Y. (1999), « Vingt ans de recherche française sur le contrôle 

comptable des performances », Comptabilité-Contrôle-Audit, les vingt ans de 

l’AFC, pp 35-44 

➢ Pour un ouvrage : NOM Initiale du prénom (année), titre de l’ouvrage, Editeur, Lieu 

d’édition, numéro de page 

Exemple : FERNANDEZ A. (2013), Les nouveaux tableaux de bord des managers, Le 

projet Business Intelligence clés en main, 6ème édition, Eyrolles, Paris, p. 79 

➢ Site Internet : nom(s), initiale prénom, titre de la page d'accueil, disponible sur URL 

complète, consulté le (date).1 

 

Cas pratique / Mise en situation : 
 

Durant 3/4h au maximum vous allez : 

Rechercher 9 sources d’informations sur le sujet de votre mémoire de licence. (Non 

qualifiées) 

 

Bibliographie : 

Il est indispensable que toutes les sources citées soient reconnues et attribuées de façon 

explicite. 

Ceci comprend les gloses et paraphrases (documentation d’entreprise) et les citations 

textuelles directes (auteurs). Les bibliographies sont données par ordre alphabétique à la 

fin du mémoire. 

  

                                                            
1 Coup de pouce université de Lyon, Cours de Méthodologie de la Recherche, Y. LIVIAN,  http://cpu.cpu-
lyon.com/index.php?view=article&catid=35%3Aactives&id=87%3Amethodo&option=com_content&Itemid=124&showall=1, 
consulté le 29/11/2019 

http://cpu.cpu-lyon.com/index.php?view=article&catid=35%3Aactives&id=87%3Amethodo&option=com_content&Itemid=124&showall=1
http://cpu.cpu-lyon.com/index.php?view=article&catid=35%3Aactives&id=87%3Amethodo&option=com_content&Itemid=124&showall=1
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2 - Les étapes d'une démarche de recherche 

 

On peut distinguer en général sept étapes d'une démarche de recherche, sachant qu'il 

y a des allers et retours entre chaque étape (d'après Quivy-van Campenhoudt). 

 

֍ La question de départ : choisir un problème pertinent, clair, intéressant et faisable. 

֍ L'exploration : lectures et entretiens exploratoires, pour préciser et reformuler la 

question de départ. 

֍ La problématique : quelle est la question essentielle ? Avec quels concepts va-t-on 

l'aborder ?  

֍ La construction du modèle d'analyse (si recherche de type positiviste) ou des 

questions de recherche (si recherche de type constructiviste) : choix des hypothèses à 

vérifier (ou des questions qui guideront la recherche).  

֍ Le recueil des données : choix de la méthodologie et recueil des données primaires 

(enquête directe sur le terrain) et secondaires (documents).  

֍ L'analyse des données : exploitation des données recueillies (quantitative et/ou 

qualitative) et retour sur les questions de recherche. 

֍ Les conclusions : rappel de la démarche, apports de connaissances obtenus, limites 

de la recherche, perspectives de cette recherche (conséquences pratiques ou 

recherches complémentaires à poursuivre). 

 

 

Le travail que vous allez mener est fourni de situations dont vous avez été ou serez 

témoins en entreprise (« l'observation des faits lors d'une situation en entreprise »), de 

votre « réflexion personnelle » et de « la documentation théorique ».  

 

En réalité on vous invite à utiliser en parallèle deux approches méthodologiques 

(chacune d'entre elle est essentielle) : 

 

- la documentation théorique, effectivement : les ouvrages que vous utilisez constituent 

une part essentielle de ce qui vous permet d’infirmer ou de confirmer une hypothèse. 

C’est une base : les autres auteurs qui ont aussi travaillé sur votre thème ont déjà écrit 

des choses intéressantes, autant s’en resservir ; 

 

- le travail de terrain, qui est là pour combler des connaissances incomplètes, pour 

donner également un aspect plus vivant, pour actualiser aussi : ce travail se fait par le 

questionnaire, l’entretien, l’observation.  
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3 – La construction d’une problématique 

 
On vous précise dans le document qu'il faut créer un questionnement dynamique, 

commençant par exemple par « en quoi ».  

Ce prélude est destiné à vous empêcher de pouvoir répondre par oui ou par non à la 

problématique.  

 

 

Le but de la problématique, c'est soit d'expliquer un phénomène, 

soit de résoudre un problème. 
 

Donc vous devez clairement identifier un «  problème » qui 

découle de votre analyse de l’entreprise ou de son marché. C’est 

le point de départ de votre travail. 
 

 

Pour ce faire, il faut éviter aussi des problématiques commençant par « quels / quelles » 

car elles vous poussent à une simple énumération.  

Décrire, énumérer, semble donc une perspective rassurante car elle pousse à écrire 

beaucoup (= j'écris beaucoup donc mon travail est bon) or la description ne suffit pas.  

 

Ce qu’il faut, c'est que l'étudiant montre qu'il a réfléchi, même si parfois c'est laborieux. 

La personne qui vous corrigera excusera certaines lenteurs ou maladresses, tant que 

vous lui montrez que vous avez avancé d'un point A à un point B grâce à votre réflexion.  

 

Vous avez 6 mois pour faire le mémoire, c'est très court : ne vous lancez donc pas dans 

quelque chose de trop large, mais pas non plus dans un travail réalisé sans effort. Un 

mémoire nécessite de la réflexion, des doutes, du tracas parfois, mais c'est comme ça 

que vous avancerez.  

 

Méfiez-vous aussi des « fausses problématiques » : « comment a évolué le tourisme en 

Afrique du Sud ? » n’est pas une problématique [= il n’y a pas de problème] et vous 

poussera indéniablement à appliquer un plan très plat et inintéressant : Avant / 

maintenant / après.  

 

Rajoutons également qu’il sera impossible d’écrire sur l’avenir car ça ne s’est pas encore 

passé (la partie « après » repose donc ici sur du vide).  

 

Ne pas oublier : 

Pour ne perdre ni son temps, ni son énergie, la présentation du document se fait à l'issue 

de sa rédaction complète, jamais en cours. 

Toujours noter vos sources et utiliser un document unique de compilation. 
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5 – Les différents types de recherches : 
 

 On distingue souvent deux grands types de recherche en sciences sociales. 

Recherche "positiviste" 

(comme les sciences "dures") 

Recherche "constructiviste" 

(spécifique aux sciences sociales) 

 

La réalité est objective et saisissable 

Analyse "objective" 

Recherche d'explication des phénomènes 

Décomposition analytique 

Découvertes par accumulation 

Méthodes plutôt quantitatives 

Des hypothèses à tester 

Critères de validité scientifique … 

 

La réalité est construite 

Moindre revendication d'objectivité 

Compréhension 

Globalité 

Par à-coups 

Plutôt qualitatives 

Pas d'hypothèses 

Critères de légitimité, de richesse … 

Théories, concepts et surtout méthodes dépendent du choix que l'on fait du type de 

recherche… 

 

Les hypothèses à construire : Une hypothèse, c'est une réponse possible à la 

problématique. Donc pas de point d'interrogation dans les hypothèses !  

 

Il s'agit d'une réponse donc on la termine par un point ou un point d'exclamation dans 

de plus rares cas. Souvent les étudiants sont perdus avec les hypothèses, car ils ne 

savent pas à quoi elles servent. En vérité, des hypothèses sont essentielles (au moins trois 

je pense) car elles forment le cadre de votre futur travail, ainsi que votre plan.  

Au fil de vos recherches, vous pourrez les infirmer, les confirmer, les nuancer.  

 

Astuce : lorsque vous rédigez les hypothèses efforcez-vous de répéter les termes de la 

problématique car cela vous force à répondre exactement à la question posée et à ne 

pas en sortir.  
[Ex : comment et pourquoi les services dans les hôtels français ont-ils évolué au fil du temps à l’égard de la 

clientèle chinoise ?  

Hypothèse 1 - Les services se sont améliorés à l’égard de la clientèle chinoise car elle rapporte beaucoup 

d’argent. 

Hypothèse 2 – les services se sont améliorés pour la clientèle chinoise plus que pour les autres clientèles 

(britannique, allemande) car l’altérité est plus forte et les Chinois ont besoin d’un « sas » plus important 

Hypothèse 3 – Les services pour la clientèle chinoise ont dû évoluer car les Chinois fréquentent un type 

d’hôtels meilleur marché que la clientèle du Moyen Orient qui dispose déjà d’offres personnalisées mais à 

plus haut prix.]   

 

Cas pratique / Mise en situation : 

 
Recherchez par groupe de 3, 2 les problèmes qui peuvent exister pour l’entreprise dans 

laquelle vous aimeriez faire votre stage. 

 

Maintenant, recherchez 3 hypothèses pour votre travail de recherche, en réponse à la 

problématique de votre mémoire ! 
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6 – Concevoir un questionnaire 

Le questionnaire a l'avantage de permettre de recueillir des informations 

nombreuses, sur un vaste échantillon, et de permettre une exploitation statistique. 

 

Il est adapté au recueil d'opinions et informations précises, factuelles. Il est moins 

adapté à l'expression de sentiments ou de représentations. 

 

L'exploitation de questionnaires peut être une opération rapide, grâce aux logiciels 

d'analyse de données (il importe de savoir quel logiciel on va utiliser avant de se lancer 

dans l'enquête). Cependant, la qualité des résultats est dépendante de la pertinence 

des questions posées. Le questionnaire peut être un questionnaire standard déjà existant 

(échelles existant dans la littérature, réplication d'enquêtes déjà faites sur d'autres 

terrains) ou bien élaboré spécifiquement par le chercheur. Dans ce cas, il devra 

consacrer du temps à son élaboration. 

 

1. Conception d'un premier projet (avis du directeur de mémoire s'il y a lieu). 

2. Test du questionnaire. 

3. Rédaction d'un 2e projet (il peut y avoir plusieurs allers et retours). 

4. Lancement (avec date limite de réponses). 

5. Dépouillement. 

 

La qualité de l'échantillon (pertinence, taille), détermine l'utilisation qui pourra être 

faite des résultats. 

 

La présentation matérielle du questionnaire (qu'il soit sur document ou sur Internet), 

doit être soignée pour faciliter le remplissage. 

 

Le chercheur doit avoir la préoccupation de maximiser le taux de réponses 

(incitations, clarté, délai accordé, relances…). 

 

De toutes façons, le chercheur devra indiquer dans son mémoire : les origines des 

questions, l'échantillon, le mode d'administration du questionnaire, les dates de 

réalisation de l'enquête, le nombre de questionnaires reçus exploitables, le logiciel utilisé 

et les méthodes d'analyse de données utilisées. 

 

 

Voir les sites des logiciels d'analyse des données : sphinx.fr, spadt (www.cisia), 

tropes.fr, etc. 

R. Ghiglione et B. Matalon, "Les enquêtes sociologiques", Paris, A. Colin, 6e édition. 

S. Paugam (dir.), "L'enquête sociologique", Paris, PUF, chapitres 4, 5, 12. 

F. de Singly, "Le questionnaire", Paris, Nathan, coll. 128. 

 

  

http://www.cisia/
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7 – Conduire un entretien de recherche 

Un entretien de recherche est un échange au cours duquel le chercheur veut 

obtenir des informations (ce n'est pas une aimable conversation, ni un interrogatoire). 

 

Le chercheur doit choisir le type d'entretien dont il a besoin : 

 

Les entretiens sont DIRECTIF, NON DIRECTIF, SEMI-DIRECTIF, COMPREHENSIF 

 

• Il cherche des informations précises, il a pour ce faire des questions précises à poser : 

entretien "directif" (remplissage d'un questionnaire prévu à l'avance) ou "semi-directif" 

(entretien mené à l'aide d'une grille d'entretien). L'intervieweur est neutre sur le fond. 

• Il veut collecter des impressions, représentations, sentiments : entretiens "semi-directifs" 

ou "non-directifs" (il lance l'interlocuteur, celui-ci parle librement et le chercheur 

enregistre). 

• L'intervieweur peut être neutre sur le fond, ou si nécessaire, provoquant ("entretien 

compréhensif"). 

 

Dans tous les cas, l'entretien est préparé (date, lieu, conditions, grille d'entretien, 

type d'exploitation envisagé…). 

 

Les notes manuscrites détaillées peuvent suffire (entretiens semi-directifs) mais il faut 

souvent enregistrer et retranscrire l'entretien (ce qui permet de capter la totalité du 

discours produit et permet l'utilisation des logiciels de dépouillement). 

Outil proposé : google ( à expérimenter en cours ) 

 

Cas pratique / Mise en situation : 
 

Vous avez décidé d’interviewer votre responsable RH. 
 

Préparer un guide d’entretien et choisissiez le type d’entretien qui vous permet de 

comprendre son métier. 

Votre objectif sera de présenter une information sur les difficultés rencontrées dans 

cette profession pour le recrutement dans les métiers du tourisme et de la restauration. 
 

Réalisez l’entretien par groupe de deux personnes (en répartissant vos deux rôles) 

durant 2 minutes au maximum. 2 question à formuler. 

Enregistrez cet entretien puis faites sa retranscription avec l’outil de votre choix. 

Présenter dans une courte synthèse (1 page maximum dactylographiée, 

l’information récupérée lors de cette entretien en la mettant au service de votre 

présentation). 
 

 
Référence : A. Blanchet, A. Gotman, "L'entretien", Paris, Nathan, coll. 128. 

J.C. Kaufmann, Paris, "L'entretien compréhensif", Nathan, coll. 128. 

S. Paugam (dir.), "L'enquête sociologique", Paris, PUF, chapitres 4, 6, 10. 

www.agropolis.fr/documentation/analyser les données qualitatives. 

 

http://www.agropolis.fr/documentation/analyser
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Fiche synthèse finale: "Problématiser", quelques repères 

 

QUELQUES DEFINITIONS 

- Une problématique est « Un ensemble de problèmes qui orientent la recherche et un 

corps de concepts qui directement ou indirectement débouchent sur des hypothèses 

rendant compte d’un contenu riche de conflits » (Madeleine Grawitz). 

- Le thème : constitué d'un ou de plusieurs mots, il est neutre ; derrière ce vague 

apparent, il faut retrouver des précisions concrètes et vivantes. 

- La problématisation : un thème pris isolément n'est pas problématique, au sens où il ne 

fait pas problème. 

 

COMMENT TRANSFORMER UN ENONCE NEUTRE EN PROBLEMATIQUE ? 

INVENTORIER des éléments d’information sur le thème : 

- Les élèves identifient ce qu’ils savent déjà (mobilisation de connaissances personnelles 

et de vécus professionnels). 

- Les enseignants complètent éventuellement par des apports divers. 

- Les élèves font une recherche documentaire qu’ils synthétisent.  

QUESTIONNER le thème : 

Trouver des prises face à une affirmation apparemment lisse. 

- Dans une logique de contextualisation, ils peuvent interroger l’actualité du thème dans 

les informations et leur environnement. 

- Dans une logique d’approfondissement, les élèves recherchent les questions qu’ils se 

posent sur le thème.  

FORMULER une interrogation engageant un enjeu réalisable (création d’un sujet) 

Attention à ne pas être trop ambitieux par rapport aux domaines de recherche… 

Mais se placer quand même dans une « situation-problème »  assez complexe (pour 

qu’on ne se limite pas à un simple réinvestissement de ce que la théorie dit déjà), pour 

relever le défi du problème. 

PUIS IDENTIFIER des domaines de réflexion (création de sous-thèmes et d’un plan) 

 

  


