
 
Aux participant-e-s au cours 
de méthodologie 

 
 
 
 
 Chavannes, le 26 avril 2004 
 
 
 
Cours de méthodologie, Module 2  -  vendredi 7 mai 2004 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En perspective du deuxième module du cours « Introduction à la démarche et aux 
méthodes de recherche », auquel vous vous êtes inscrit-e, nous vous prions de trouver 
ci-joint des propositions de sujets de mémoire. 
 
La journée sera consacrée à la discussion de sujets de recherche, au « research 
design » et à la recherche d’articles et de références bibliographiques sur Internet. 
 

Préparation de la séance (homework) 
 
Afin de préparer cette séance, nous vous demandons d'établir un document d'environ   
1 à 2 pages portant sur votre sujet potentiel de recherche. Ce texte sera photocopié et 
distribué à tous les participants lors de la séance. 
 
Le document devrait comprendre au moins une esquisse d’un thème de recherche. Il 
s'agit de réflexions tout à fait provisoires, censées vous faire avancer d'un petit pas vers 
la définition d’un « vrai » sujet de recherche. 
 
Chaque esquisse devrait comprendre si possible les éléments suivants: 
 
- un "working title" 

- pour le "working title", une définition/discussion en 2-3 phrases 

- une liste des buts théoriques et pratiques de votre recherche 

- un ensemble de questions de recherche et/ou d'hypothèses de travail 

- des informations supplémentaires (par exemple les cas que vous pensez analyser, 
contacts pris sur le terrain ou avec des experts, rappoteurs potentiels). 

 
Peu importe si les éléments sont mal formulés, imprécis, incomplets ou encore si la liste 
des buts et les questions de recherche sont trop longues ou contradictoires. L’objectif 
de cette séance consiste à vous aider à trouver un sujet et dans ce sens, il est 
important de définir vos intérêts et intentions, même si, à ce stade, vos réflexions sont 
encore peu avancées. 
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Note : Il est donc possible de présenter 2 sujets différents. 
 
Nous vous demandons de remettre ce texte, par e-mail à M Schneider avec copie 
à Mme Scherer  AVANT le 5 mai prochain (alternativement par courier AVANT le 
4mai). 
 

Organisation de la journée 
 
Le séminaire se déroulera de 9:30 à 12:30 et de 13:45 à 16:00/15 environ. 
 
De cette manière, nous souhaitons que vous entamiez cette étape de choix du sujet de 
mémoire, parfois longue, mais si importante, de manière plus aisée. 
 
Au plaisir de vous retrouver à cette occasion, recevez, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Daniel Schneider 
  Responsable du cours 
 
 
 
 
Coordonnées D.Schneider : 
 
Daniel.Schneider@tecfa.unige.ch 
TECFA – Université de Genève 
54 route des Acacias 
1227 Genève 


