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1. INTRODUCTION  
Ce manuel présente des informations pratiques liées à la réalisation de votre travail de Bachelor (ci-après abrégé 
TB) : le déroulement du module TB, les critères attendus en termes de documents à remettre, les échéances à 
respecter, l’encadrement de votre TB, etc. 

Le TB est un travail d’initiation à la recherche sur une thématique en lien avec le travail social. Concrètement, il 
s’agit d’un document d’une cinquantaine de pages, rédigé et présenté par un groupe d’étudiant.e.s d’au moins 
deux personnes et de maximum quatre personnes. Sur demande motivée adressée à la personne responsable de 
la Commission des Travaux de Bachelor (ci-après abrégé ComTB), des dérogations à l’obligation de réaliser le TB 
en groupe peuvent être accordées (cf. critères présentés dans le document Descriptif du module TB disponible sur 
la page du TB du site Internet de la HETS).  

2. LE MODULE TB  
Pour vous permettre de réaliser votre TB, il est proposé un module TB équivalant à 15 crédits ECTS et englobant 
deux parties : 

a) une partie attribuée à l’élaboration du projet. Le projet accepté constitue un prérequis à la réalisation et à 
la soutenance du TB ; (1er semestre du module TB) – 5 crédits ECTS 
 

b) une partie de réalisation et de soutenance du TB (2e, 3e et 4e semestre du module TB) – 10 crédits ECTS 
 

2.1 Durée du module TB  

Le TB se réalise sur quatre semestres au maximum et a lieu sur une temporalité différente selon le mode de 
formation:    

• Pour les étudiant.e.s en mode de formation « plein temps », le module TB se déroule du semestre 4 au 
semestre 7 ; 
 

• Pour les étudiant.e.s en mode de formation « temps partiel », le module TB se déroule du semestre 8 au 
semestre 11 ; 
 

• Pour les étudiant.e.s en mode de formation « en emploi », le module TB se déroule du semestre 7 au 
semestre 10.  
 

Sur les quatre semestres disponibles pour réaliser son TB, un module de cours (TB1) est proposé le premier 
semestre, un module d’ateliers méthodologiques (TB2) au deuxième semestre. Les troisième et quatrième 
semestres sont des semestres consacrés à l’avancement de votre TB, la soutenance devant avoir lieu avant la fin 
du quatrième semestre. L’encadrement par un directeur ou une directrice de TB se fait dès la fin du premier 
semestre du module.   

2.2 En amont du module TB 
Deux séances vous sont proposées en amont du module TB :  

1) Une première séance, qui a lieu deux mois avant le début du module TB, est consacrée à une présentation 
générale du TB dans votre parcours de formation (exigences, modalités de réalisation, délais, choix du 
sujet, direction de TB). 
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2) Une deuxième séance, qui a lieu environ 3 semaines avant le début du module TB, est une introduction, au 
cours de laquelle sont présentés les cours et les ateliers qui vous sont offerts pour effectuer votre TB.  

 

Ces deux séances sont des préalables nécessaires pour identifier votre sujet de TB et vous préparer à sa réalisation 
dans de bonnes conditions. Votre participation y est donc indispensable. 

Une liste de thématiques mise à votre disposition (sur la page Moodle du TB) reflète principalement les domaines 
d’études des enseignant-e-s de la HETS, les champs professionnels définis dans la formation pratique, les 
thématiques en lien avec les terrains professionnels, les grands thèmes pris en charge par les modules génériques 
et/ou spécifiques. Ce large choix de thématiques peut vous aider à définir une thématique qui vous intéresse 
particulièrement et sur laquelle vous souhaitez faire votre TB.  

A la fin de cette liste, vous trouverez des thématiques proposées par des terrains professionnels, qui sont 
intéressés à ce que vous les analysiez dans votre TB. L’intérêt pour vous de choisir ces thématiques est, d’une 
part, qu’elles sont directement ancrées dans la pratique professionnelle et, d’autre part, qu’elles vous permettent 
d’établir un contact privilégié avec des employeurs potentiels.  

Avant le début du module TB, si vous connaissez déjà le nom des personnes avec qui vous souhaitez faire votre 
TB, vous avez la possibilité d’annoncer les membres de votre groupe TB à la ComTB pour vous permettre de suivre 
les cours du module TB1 avec les membres de votre groupe TB.  

 

2.3 Premier semestre du module TB : TB1 
En bref pendant ce semestre… 
  
- des enseignements 
- la définition de votre groupe TB  
- le choix du format de votre TB  
- le dépôt de l’esquisse de votre TB 
- des ateliers de recherche documentaire 
- des rencontres avec votre directeur.trice de TB 
- la rédaction et la validation de votre projet de TB 
 

 

2.3.1. Enseignements 
Les principaux outils de la recherche sociale sont présentés à travers une série de cours en début de semestre. 
Cette première partie du module TB a pour objectif principal de vous présenter une introduction à la démarche de 
recherche et de vous donner quelques ficelles du métier de chercheur.se.s. Les enseignant.e.s vous exposent les 
étapes d’une recherche et ses exigences dans le domaine du social : comment rédiger une bonne question de 
recherche, trouver de la littérature spécialisée (moteurs de recherche scientifiques, catalogues et ressources de 
l’Infothèque, ressources électroniques, etc.), bien définir les notions et « concepts » que vous utilisez, choisir une 
méthode de recherche, identifier les modalités d’entretiens et les formes d’analyse des données pertinentes. Ces 
séances sont organisées en plénière ou en petits groupes menés par plusieurs enseignant.e.s (pour une 
description détaillée de ces enseignements, se référer au document Planning du module disponible sur la page 
Moodle du TB).  
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2.3.2 Groupe, format et esquisse du TB 
En milieu de semestre (pour la date exacte, se référer au document Planning du module disponible sur la page 
Moodle du TB), vous êtes invité.e.s à nous communiquer votre esquisse TB en ligne (un lien vous sera envoyé par 
courrier électronique). Celle-ci comprend les rubriques suivantes : 
 

1. La composition de votre groupe d’étudiant.e.s (min. 2 - max.4 étudiant.e.s) que vous souhaitez former 
pour réaliser votre TB ; 

2. Le format de réalisation du TB (usuel ou audiovisuel) ; 
3. La question de départ et le contexte général en décrivant en quelques mots le sujet qui vous 

intéresse et vos intentions de recherche ; 
4. Le terrain envisagé/institutions, type de population (professionnel.le.s du social, bénéficiaires, 

enseignant.e.s, ensemble de la population genevoise, etc.) ; 
5. Les premiers éléments sur les données empiriques que vous souhaitez récolter ainsi que la-les 

méthode-s envisagée-s (entretiens, observations etc.) ; 
6. Quelques références bibliographiques aux normes APA en lien avec votre sujet. 

 
Un.e seul.e étudiant.e de votre groupe inscrit ces données pour l’ensemble du groupe. Nous vous rendons attentifs-
ves au fait qu’une fois l’inscription effectuée, vous avez bien entendu la possibilité d’affiner voire de modifier votre 
question de recherche et votre projet de TB, d’entente avec votre directrice ou votre directeur de TB.  

2.3.3. Rencontres avec votre directeur.trice de TB  
Après le dépôt de votre esquisse TB, la ComTB identifie et consulte les enseignant.e.s susceptibles de diriger vos 
TB en fonction de votre sujet en vue d’attribuer à chaque groupe TB un.e directeur.trice de TB.  

Dès lors que votre groupe s’est vu attribuer un.e directeur.trice de TB, un nombre minimum et obligatoire de 
séances entre votre directeur.trice de TB et votre groupe doit être effectué (4x1h ou 2x2h). Ces séances 
doivent être planifiées par vos soins avec votre directeur.trice de TB et doivent avoir lieu avant la fin du semestre. 
Lors de ces séances, votre directeur.trice participe pleinement à la construction de votre projet de TB et vous aide 
à affiner vos questions de recherche. Vous approfondissez ensemble la problématique et réfléchissez à la 
méthodologie : Quel terrain étudier ? Quelles personnes interroger ? Faut-il plutôt faire des entretiens ou de 
l’observation directe, ou utiliser une autre méthode encore ? Quels sont les enjeux éthiques ? Etc.  

Au cours de ces séances, il est également prévu que votre directeur.trice de TB vous recommande des ateliers 
méthodologiques à suivre au semestre suivant (pour le module TB2) qui seront utiles pour la poursuite de votre 
TB. Vous vous inscrivez alors aux ateliers par le biais d’un sondage en ligne prévu à cet effet (un lien vous sera 
envoyé par courrier électronique).  

Votre directeur.trice vous accompagne jusqu’au terme de votre travail, soit jusqu’à la soutenance finale et jusqu’au 
dépôt de votre TB. 

2.3.4. Ateliers de recherche documentaire  
En parallèle de vos rencontres avec votre directeur.trice TB, des ateliers de recherche documentaire vous sont 
dispensés et vous permettent de faire des recherches de documentation en lien direct avec votre thématique. Par 
l’accompagnement de deux intervenant.e.s de l’Infothèque, lors d’une séance de 90 minutes en sous-groupe, vous 
aurez l’occasion de bénéficier d’un accompagnement privilégié pour chercher des articles, ouvrages ou autres 
documents utiles pour la rédaction de votre TB, afin de compléter les premières recherches documentaires 
réalisées avec les enseignant.e.s pendant les premières semaines du module TB.  
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2.3.5 Projet de TB 
Au terme du premier semestre du module (selon le document Planning du module disponible sur la page Moodle 
du TB), vous devez déposer un projet de TB, par groupe, qui doit être validé par le-la directeur-trice de TB et 
transmis au secrétariat de la ComTB, par courrier électronique (à l’adresse électronique tb.hets@hesge.ch). Le 
projet de TB doit refléter l’avancement de votre esquisse durant le semestre écoulé et ce qu’il reste encore à faire 
pour atteindre les objectifs du TB: des premières interrogations et lectures à l’analyse du matériau empirique.  

La validation du projet de TB est un pré-requis pour poursuivre son TB. Votre groupe ne peut pas s'inscrire 
aux ateliers du deuxième semestre du module si le projet n'est pas validé (en cas de non validation, voir modalités 
de répétition dans le descriptif module sur le site Internet). 

En parallèle de la rédaction de votre projet de TB, vous êtes invité.e.s à prendre connaissance du Code d’éthique 
de la recherche et de son addendum, version mars 2012 (disponible sur la page du TB du site Internet de la HETS), 
afin de connaitre les règles et principes pour la réalisation de votre TB.  

Caractéristiques à respecter pour le rendu du projet de TB 
Le Projet de TB est constitué d’une page de garde et d’un dossier, le tout représentant environ, soit environ 1500 
à 1800 mots (c.à.d. environ 4 pages en Times New Roman 12 ou Arial 11, interlignes 1,15 ou 1,5) rédigées en 
français. Il doit être remis au/à la directeur.trice de TB qui le valide ou demande des compléments ou précisions 
en vue de sa validation.  

La page de garde doit regrouper les éléments suivants : 

• Titre du TB  
• Date du projet TB 
• M./Mme prénom NOM (en majuscule), volée/orientation des auteur.e.s (ex : PT14) 
• Sous la direction de M./Mme prénom NOM (en majuscule) du/de la directeur.trice du TB  

 

Exemple : 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Titre du TB 
 
 
 
 
 
M. Prénom NOM mode/volée/orientation (ex : 
PT/14-ASC) 
Mme Prénom NOM  mode/volée/orientation  (ex : 
FTP/15ES) 

 
 

Sous la direction de M./Mme Prénon NOM    
 
Date 
 
 

 

 

mailto:tb.hets@hesge.ch
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Le dossier doit comporter les éléments de réflexion suivants :  

 
• La question de recherche 
• Présentation de la problématique : définition 

des principaux termes utilisés et principales 
hypothèses 

• Réflexions sur la méthodologie et le terrain 
envisagé 

• Les enjeux éthiques 
• Le lien au travail social 
• Bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p.2, 3, 4 
 

Une fois le projet validé par votre directeur.trice TB, celui/celle-ci le remet par courrier électronique en version 
PDF au secrétariat de la ComTB (à l’adresse électronique tb.hets@hesge.ch), avec copie à votre groupe.   

Suite à ce premier semestre du module TB et avant le semestre suivant, il est vivement conseillé de poursuivre la 
problématisation de votre TB et les lectures commencées, tout en notant bien les références de vos lectures 
(auteur.e.s, année de publication, titre, lieu et maison d’édition vs. nom de la revue – volume – numéro). Sur la 
base des réflexions préliminaires contenues dans le projet de TB, vous pouvez mieux définir les contours du 
phénomène qui vous intéresse et les mots utilisés pour l’analyser (p.ex. qu’entend-on exactement par « jeunes en 
rupture » et qui inclut-on dans cette catégorie, selon quels critères ?), en vous inspirant de recherches que vous 
aurez lues. 

 

2.4 Deuxième semestre du module TB : TB2   
En bref pendant ce semestre… 
 
- des ateliers méthodologiques 
- la production de vos outils de recueil de données  
- le recueil de données sur le terrain 
- des rencontres avec votre directeur.trice de TB 
 

 

2.4.1 Ateliers 
Des ateliers sur l'observation directe et l'observation participante, la recherche juridique et parlementaire, la 
complexité, les entretiens de groupe, l’écriture ou sur la mise en scène cinématographique et les techniques 
audiovisuelles (si vous avez choisi de réaliser un TB vidéo) sont proposés sur les premières semaines du 
semestre ; vous disposez ainsi du reste du semestre pour effectuer votre recueil de données sur le terrain. 

mailto:tb.hets@hesge.ch
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2.4.2 Outils et recueils de données 
Pendant ce semestre, il s’agit de mener à bien la partie empirique (ou travail de terrain) de votre TB, soit d’une 
part, de déterminer et de produire les outils de recueil de données (guide d’entretien, carnet de terrain, outils pour 
enregistrer l’info, etc.) ainsi que les prises de contact avec le terrain et d’autre part, d’effectuer votre recueil de 
données à proprement parler.  

Il s’agit plus précisément de : 

- Réfléchir au type d’information recherchée (recueillir des opinions, observer des comportements, 
analyser le profil sociodémographique de bénéficiaires, analyser le discours produit sur un problème 
social, etc.),  

- De choisir les outils de production et de recueil des données (guide d’entretien, carnet de terrain, outils 
pour enregistrer l’information, etc.), de prendre contact avec le terrain et de réfléchir sur la façon de 
présenter la recherche aux personnes acceptant d’être interviewées 

- De recueillir des données sur le terrain (y.c. effectuer un travail de retranscription des enregistrements 
et de mises en forme des matériaux). 

 

2.4.3 Rencontres avec votre directeur.trice de TB  
Durant ce semestre, des rencontres avec votre directeur.trice de TB doivent être planifiées de concert avec ce 
ou cette dernier.ère. Durant ces séances, vous devez amener du matériau (p. ex : retranscriptions d’entretiens ou 
carnet de terrain) en vue de discuter de l’analyse de ces contenus avec votre directeur.trice de TB. Il va de soi que 
vous êtes libre de prévoir les séances nécessaires avec votre directeur.trice de TB au cours de ce semestre. 

2.5 Troisième semestre du module 
En bref pendant ce semestre… 
 
- l’analyse de contenu et la rédaction de votre TB 
- des rencontres avec votre directeur.trice de TB 
 

 

2.5.1 Analyse de contenu et rédaction de votre TB  
Une fois tout le matériau récolté, le temps est consacré à l’analyse de contenu ainsi qu’à la rédaction de votre 
TB. Vous pouvez bien entendu avoir entamé plus en amont la rédaction de certaines parties (p. ex : synthèse des 
articles lus, réflexions sur les définitions et la terminologie utilisées, cadre théorique, etc.).  

Le travail de rédaction se fait donc en groupe avec un accompagnement suivi de votre directeur.trice de TB.  

2.5.2 Le document final 
Le TB est un document qui doit refléter l’ensemble du processus de réalisation, des premières interrogations et 
lectures à l’analyse du matériau empirique.  

Caractéristiques à respecter pour le rendu du rapport final de votre TB 
Certaines normes doivent être respectées pour la rédaction du rapport final de votre TB. Si ces normes ne devaient 
pas être respectées, la ComTB se réserve le droit de vous retourner le rapport et vous demander des ajustements.  

- Compter environ 50 pages, soit environ 20'000 mots, format A4, bibliographie et annexes non comprises. 
Pour vérifier le nombre de mots, dans Word, utilisez l’onglet « Révision », icône « Statistiques ». 
 

- Respecter des caractéristiques précises soit le texte en police Times New Roman 12 ou Arial 11, 
l’interligne entre 1,15 et 1,5, et les marges au minimum de 2,5 cm, à gauche, à droite, en haut et en bas. 
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- Insérer des légendes sous les schémas, graphiques ou photographies, pour que votre lectorat puisse 

bien les comprendre. 
 

-  Respecter les « normes APA1 » pour citer des références dans le texte et pour faire votre 
bibliographie (pour plus d’information sur les citations/références, se référer au Manuel méthodologique-
Travail de Bachelor, p. 17).  
 

- Pour des raisons de protection des données, les retranscriptions, matériau de base pour l'analyse de 
contenu, ne doivent pas figurer en annexe des TB qui sont mis en circulation dans plusieurs bibliothèques 
publiques après la soutenance. Elles doivent toutefois être mises à disposition du jury de soutenance 
avant la soutenance, pour qu’il puisse juger de la qualité de l'analyse effectuée (éventuellement on peut 
les mettre en annexe de la version provisoire et les enlever de la version finale).  
 

- Adopter les règles de la rédaction épicène, visant à utiliser un langage non sexiste (c.à.d. dont la 
référence n’est pas le masculin) telles que décrites dans l’annexe 1 extraite du Guide rédactionnel de 
la HETS Fribourg (disponible sur la page Moodle du TB. Pour davantage d’exemples, se référer au 
document Guide romand « Ecrire les genres, guide romand d’aide à la rédaction administrative et 
législative épicène » que vous trouvez également sur la page Moodle du TB). De nombreuses institutions 
et maisons d’éditions réclament ce genre de formulations, qu’il convient donc de maîtriser. 
 

- Le rapport final doit contenir une 1ère page de couverture, un résumé du TB et une table des matières selon 
les indications ci-dessous :   
 

a) La 1ère page de couverture (pas de 1ère de couverture « aveugle »), illustrée ou non, contient tous les éléments 
suivants :  

• Logo HETS (disponible sur la page Moodle du TB) 
• Titre du TB (lorsque le titre est très succinct, prévoir un sous-titre explicatif de la problématique)  
• Travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute Ecole de Travail Social de 

Genève  
• M/Mme Prénom + NOM (en majuscule) des étudiant.e.s + volée (PT = plein temps ; FTP= temps 

partiel ; FEE = en emploi) + orientation (ASC= animation socioculturelle ; AS= service social ; 
ES= éducation sociale) 

• Sous la direction de M./Mme Prénom + NOM (en majuscule) du/de la directeur.trice du TB  
• Genève, mois et année 
• Les opinions émises dans ce travail n’engagent que leurs auteur-e-s. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 American Psychological Association 
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Exemple 

   

 
 

Titre du TB  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 

Ecole de Travail Social de Genève 
 
M. Prénom/NOM mode/volée/orientation (Ex: PT/14- ASC) 
Mme Prénom/NOM mode/volée/orientation (Ex: PT/14- ASC) 
 
Sous la direction de M./Mme Prénom/NOM 
 
Genève, date 
 
Les opinions émises dans ce travail n’engagent que leurs auteur-e-s. 

 
a. Suivie, en deuxième page, du résumé du TB de 15-20 lignes maximum (relu et accepté par votre 

directeur.trice de TB). Ce résumé doit comprendre les caractéristiques suivantes : 
 

Résumé :  
 

• la présentation du thème  
 

• la ou les question(s) de recherche  
 

• la méthode utilisée, le terrain, la 
population 
 

• les principaux résultats  
 
 

 
 
 

p.2 

 

 
b. Suivi, en troisième page, d’une table des matières contenant les différents chapitres du TB.  
 

Nous vous recommandons vivement de soigner la qualité du français et la mise en forme de votre document ; 
cet aspect fait aussi l’objet d’une évaluation et le jury peut demander de retravailler la qualité du français avant que 
le TB puisse être déposé.  

Image ou illustration si 
souhaité  
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2.6 Quatrième semestre du module TB  
En bref pendant ce semestre… 
  
- la finalisation de la rédaction de votre TB 
- la remise de votre TB (avant soutenance) 
- la soutenance de votre TB 
- le dépôt final de votre TB (après soutenance) 
 

 

2.6.1 Finalisation et remise de votre TB avant soutenance 
La rédaction peut se poursuivre durant ce semestre en respectant bien les normes énoncées ci-dessus. Votre TB 
doit être finalisé au plus tard le vendredi de la semaine 48 (PT et FTP) ou 26 (FEE) et doit être approuvé par votre 
directeur.trice de TB. 

Une fois le document final approuvé par votre directeur.trice de TB vous êtes invités à le remettre au secrétariat 
de la ComTB (à l’adresse électronique tb.hets@hesge.ch) en respectant les caractéristiques suivantes: 

a. en version électronique uniquement 
b. sous format WORD 
c. en un seul fichier  

2.6.2 Soutenance de votre TB 

Avant la soutenance 
En collaboration avec votre directeur.trice de TB, vous procédez à l’organisation et à la préparation de la 
soutenance qui doit avoir lieu avant la fin du semestre. Réunir votre directrice ou directeur de TB et deux autres 
membres du jury à une date et une heure précise pour une durée de 2 à 3 heures peut, en effet, être un vrai défi. 
Il est donc vivement recommandé d’entamer cette démarche bien à temps au moins deux mois avant la date 
envisagée.  

Le choix du jury doit se faire d’entente avec votre directeur.trice de TB et se compose de trois membres :  

- votre directeur.trice de TB ; 
- un.e travailleur.euse social.e de terrain diplômé-e depuis 3 ans au moins, qui a pour rôle de juger les 

résultats en fonction de leur intérêt pour l’intervention sociale ; 
- un.e expert.e de la question traitée qui a pour rôle d’évaluer le travail en fonction de sa connaissance du 

thème et de la problématique. 
 

Si votre directrice ou directeur de TB est une personne extérieure à la HETS, l’expert.e de la question traitée 
doit être interne à la HETS de Genève. Il vous appartient de faire les démarches nécessaires auprès du jury et du 
ou de la directrice ou directeur de TB pour fixer une date et une heure de soutenance. 
Une fois le jury identifié, vous devez envoyer au moins cinq semaines avant la date de soutenance par courrier 
électronique au secrétariat de la ComTB (à l’adresse électronique tb.hets@hesge.ch), la fiche d'annonce de 
soutenance de TB dûment complétée (disponible sur la page du TB du site Internet de la HETS). Si la fiche n’est 
pas correctement remplie, vous devrez la refaire, et la date de votre soutenance pourrait être repoussée.  
 

mailto:tb.hets@hesge.ch
mailto:tb.hets@hesge.ch
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 Disponible sur la page du TB du site Internet de la HETS 

Au moins cinq semaines avant la date de soutenance, vous devez remettre le document final à l’ensemble des 
membres du jury, par courrier électronique, en format WORD. Une version papier doit être remise sur demande 
du juré ou de votre directeur.trice de TB. 

Pendant la soutenance  
Votre directeur.trice de TB anime la soutenance, participe aux délibérations du jury et souligne votre parcours 
effectué au cours du processus d’élaboration du TB. 

La soutenance est publique et commence par votre présentation du TB, pendant une vingtaine de minutes. Les 
membres du jury font ensuite un retour sur le travail écrit, posent d’éventuelles questions, évoquent les points forts, 
les éventuels points qui posent problème. Finalement, le jury se retire pour délibérer, puis revient dans la salle pour 
vous annoncer le résultat. 

L’évaluation se fait selon 5 axes, au moyen de la grille d’évaluation (cf. annexe 1) complète utilisée par le jury. 

Après la soutenance 
Lorsque les éventuelles corrections ont été apportées et ont été acceptées par votre directeur.trice de TB, vous 
déposez votre rapport final (après soutenance) de TB en respectant les normes énoncées plus haut (en p. 9-11).  

D’autres caractéristiques doivent être respectées pour la remise du TB final après la soutenance.  

Le TB doit être :  

a. Imprimé au format A4, orientation portrait, recto uniquement (pour des raisons de conservation, 
car avec le temps, l’encre « migre » sur la feuille de papier voisine et les pages se retrouvent collées). 
Le format paysage peut être utilisé dans certains cas (ex : cahier d'accompagnement TB vidéo) 
 

b. Relié selon les trois possibilités de reliure suivantes: 
          

i. « boudins » plastiques (= reliure GBC) (n°2) 
ii. ou anneaux métalliques (n°2) 
iii. ou agrafé + collé (n°3) 
(dernière page de couverture cartonnée, pour une meilleure rigidité). 

c. Remis en trois exemplaires-papier, reliés, au secrétariat de la ComTB  
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• le premier exemplaire est destiné à l’Infothèque (pour information, les TB - précédemment 
Mémoires de fin d’études - déposés dès 2005 sont consultables à l’Infothèque en version papier 

• le deuxième exemplaire est destiné aux archives de la HETS (les TB de 1918 à aujourd’hui sont 
disponibles aux Archives et consultables à l’Infothèque en version papier, sur demande 24h à 
l’avance) ; 

• et le troisième exemplaire est destiné au dépôt légal de la Bibliothèque de Genève (BGE, 
anciennement BPU). 
 

d. Remis en version électronique au secrétariat de la ComTB, en format PDF en un seul fichier (à 
l’adresse électronique tb.hets@hesge.ch).  

 
 

2.6.3. Attestation de fin de TB (sur demande au secrétariat de la ComTB) 
Après le dépôt des 3 exemplaires papier et d’un fichier PDF de votre TB, une attestation de fin de TB peut vous 
être envoyée,  à votre demande, par courrier électronique.   

3. AUTRES FORMES DE TRAVAUX DE BACHELOR 
 
3.1 Le TB en audiovisuel (dit « TB vidéo ») 
Le TB en audiovisuel est également réalisé en groupe (minimum 2, maximum 4). Pour réaliser un TB vidéo, vous 
devez démontrer l’acquisition de connaissances en audiovisuel suffisantes. C’est l’enseignant en charge des 
ateliers audiovisuels, qui statuera sur la reconnaissance de vos acquis antérieurs.  

Des modalités de sélection des projets de TB vidéo existent et sont les suivantes :   

Si vous souhaitez réaliser un TB vidéo, comme pour un TB usuel, vous devrez l'indiquer lors du dépôt de l’esquisse 
TB en milieu du TB1 (pour la date exacte, se référer au document Planning du module disponible sur la page 
Moodle du TB).  

L’esquisse de TB audiovisuel est la même que celle des autres TB, à la différence près que les étudiant-e-s doivent 
justifier leur choix de l'audiovisuel. Elle comprend donc :  

1. le groupe d’étudiant.e.s (min. 2 - max. 4 étudiant.e.s) que vous souhaitez former pour réaliser votre TB.  
2. le format de réalisation du TB (usuel ou audiovisuel). 
3. la question de départ et le contexte général en décrivant en quelques mots le sujet qui vous intéresse et 

vos intentions de recherche ; 
4. le terrain envisagé/institutions, type de population (professionnel.le.s du social, bénéficiaires, 

enseignant.e.s, ensemble de la population genevoise, etc.)  
5. les premiers éléments sur les données empiriques que vous souhaitez récolter ainsi que la-les 

méthode-s envisagée-s (entretiens, observations, etc.) 
6. quelques références bibliographiques aux normes APA en lien avec votre sujet Quelques éléments 

bibliographiques  
7. des explications détaillées des raisons pour lesquelles vous souhaitez faire un TB vidéo, et des explications 

en termes d'envie sont non pertinentes; il s'agit de montrer quelle est la pertinence et la nécessité de 
produire des séquences films (images et sons) pour comprendre le problème social ou la pratique 
sociale étudié.e, qu'est-ce que ces séquences films permettent d'expliquer qu'un travail écrit ne permettrait 
pas.  
 

mailto:tb.hets@hesge.ch
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Votre esquisse sera examinée du point de vue de sa pertinence et de sa faisabilité par la ComTB. En cas 
d’acceptation, un-e directeur-trice de TB vous sera  proposé-e. Si votre requête n'est pas acceptée, vous aurez 
bien sûr la possibilité d'étudier le même sujet, mais sous la forme d'un TB écrit.   

3.1.1 Accompagnement (TB audiovisuel) 
Le service audiovisuel de la HETS (SAVI) vous garantit, dans les limites d'un planning fixé avec eux, l'accès au 
matériel audiovisuel de la HETS. Notez qu’un TB audiovisuel exige aussi du matériel dit « de consommation » 
(DVD, carte-mémoires, piles…), dont le coût est à votre charge. 

Comme pour les autres formes de TB, vous recevez un accompagnement pédagogique spécifique de la part d'un 
formateur compétent dans le domaine audiovisuel, en plus d’un accompagnement par un.e spécialiste de la 
question qui vous intéresse. Cela peut être la même personne si le formateur a les compétences dans les deux 
domaines (audiovisuel + thématique).  

3.1.2. Documents finaux (TB audiovisuel)  
Le document audiovisuel final ne doit pas excéder 40 minutes. Cette vidéo doit être accompagnée d’un cahier 
écrit de 15 pages, soit 4000-6000 mots, comprenant : 

- le choix du sujet et de la problématique retenue ; 
- les notions théoriques en lien avec la question de recherche ; 
- une réflexion sur la méthodologie et le terrain envisagé (raisons du choix des approches retenues); 
- le pourquoi d’une démarche spécifique avec les outils audiovisuels ? 
- une explication du processus de réalisation du document audiovisuel ; 
- et définir l’approche esthétique finale du document filmé ; 
- une présentation des principaux apprentissages réalisés ; 
- les liens avec le travail social ; 
- une conclusion contenant les limites du travail réalisé et les perspectives de développement de cette 

problématique ; 
- une bibliographie et une filmographie en lien avec la problématique ; 
- tous textes et images utiles à la compréhension du thème traité.  

 
Les normes de mise en page décrites plus haut (p. 8-10) doivent être respectées également.  

3.1.3. Evaluation finale (TB audiovisuel) 
Les membres du jury doivent pouvoir prendre connaissance aussi bien du document audiovisuel que de son cahier 
d'accompagnement dans les cinq semaines qui précèdent la soutenance.  

La soutenance d’un TB audiovisuel est semblable à celle d'un travail écrit. Le travail audiovisuel est entièrement 
visionné lors de la séance. 

Critères d'évaluation (TB audiovisuel) 

Les critères d'évaluation portent non seulement sur le contenu du TB, mais également sur les qualités d'écriture et 
de réalisation du document audiovisuel, ainsi que sur les possibilités de son utilisation auprès de publics divers. 
Ainsi que sur les compléments amenés par le cahier écrit (pertinence, écriture). 

L’évaluation porte sur les 5 axes contenus dans la grille d’évaluation du travail audiovisuel (cf. annexe 3) 
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Dépôt et diffusion 
Lorsque le TB audiovisuel est définitivement accepté, le montage final du document reste propriété de la HETS. 
Vous devez alors déposer, auprès du secrétariat de la ComTB : 
 

• trois exemplaires DVD-R (uniquement ce format) du document audiovisuel  
• trois exemplaires papier du cahier d'accompagnement  
• et un exemplaire PDF (envoyé par courrier électronique).  

 

Comme pour les TB écrits, les trois exemplaires sont destinés à l’Infothèque, aux archives de la HETS et au dépôt 
légal de la Bibliothèque de Genève (cf. page 12-13). 

3.2. TB dans une autre langue nationale  
Vous pouvez être autorisé.e à rédiger votre TB dans une autre langue nationale aux trois conditions suivantes: 

• le thème que vous abordez intéresse prioritairement des milieux professionnels d'une autre 
région linguistique de Suisse, 

• vous maîtrisez parfaitement cette autre langue, 
• un accompagnement est possible dans cette autre langue (c.à.d. si nous parvenons à trouver 

un.e directeur.trice de TB bilingue). 
Le projet doit toutefois être rédigé en français. Il doit comprendre une demande motivée de dérogation quant à la 
langue La soutenance a toujours lieu en français. 

Le résumé du TB doit également être fourni en français. 

3.3. Participation à une recherche en cours 
Vous pouvez réaliser votre TB dans le cadre d’une recherche de plus grande envergure effectuée par un.e 
collaboratrice ou collaborateur de la HETS ou d’une autre école de la HES-SO. Dans ce cas, la planification peut 
être différente de celle de la procédure habituelle de réalisation du TB. La personne responsable de la ComTB 
discute des aménagements au cas par cas avec les responsables du projet de recherche en question.  

Les objectifs que le TB permet d'atteindre sont maintenus. L'une des personnes engagées dans la recherche 
assume le rôle de directeur.trice de TB. 

Les modalités de votre participation à la recherche devront faire l’objet d’un contrat écrit et signé par les parties 
concernées. Le contrat portera sur votre contribution à la partie conceptuelle (p.ex. recherche de littérature 
spécialisée), à la partie empirique (recueil de données), à la rédaction de documents, et votre participation à des 
réunions. Les modalités d’évaluation et le temps imparti pour terminer le TB dans le cadre du projet de recherche 
doivent également être mentionnés.  

Le document final peut être plus court qu'un TB habituel. Il peut consister en une partie du rapport de recherche 
ou en être indépendant. Lors de la soutenance, vous expliquerez quelle a été votre contribution spécifique à l'étude. 
La rédaction d’un journal de bord est conseillée. Le jury de soutenance devra comprendre au moins une personne 
extérieure au projet de recherche auquel vous participez. 

4. ENCADREMENT DE VOTRE TB  
Comme indiqué plus haut, vous bénéficiez d’un encadrement soutenu: 

- Les enseignant.e.s du module TB vous encadrent et vous donnent des cours concernant les principes de 
base de la recherche sociale : la rédaction d’une bonne question de recherche qui vous sert de « boussole » 
pendant toute la durée du TB, les concepts utilisés pour décrire un phénomène social, ainsi que des 
recommandations pour le travail de terrain.    
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- Les enseignant.e.s des ateliers du module TB proposent des ateliers applicables directement à votre TB 
concernant des méthodes de recherche, l’écriture, la recherche documentaire, et d’autres aspects encore, que 
vous pourrez choisir en fonction de vos besoins et sur recommandation de votre directeur.trice de TB.   

 
- Comme indiqué plus haut, la ComTB choisit un.e directeur.trice de TB qui vous suit depuis l’élaboration de 
votre projet de TB jusqu’à la fin du processus, la soutenance et le dépôt du rapport final. Vous ne pouvez pas 
choisir votre directeur.trice de TB, ni refuser celui ou celle qui vous a été attribué.e, et vous devez suivre ses 
indications. 
 
Votre directeur.trice de TB dispose de 54 heures pour l’encadrement au total, ce qui représente un nombre 
important d’heures que nous vous encourageons à utiliser à bon escient. Votre directeur.trice de TB vous suit dans 
l’avancement du projet, relit vos travaux dans la mesure du temps disponible, vous conseille pour préparer la 
soutenance, et vérifie les corrections de votre TB après la soutenance, mais ce n’est jamais à elle ou à lui de vous 
relancer.   

Il est de votre responsabilité de l’informer régulièrement, de solliciter son aide en cas de difficultés et de respecter 
les délais impartis. Enfin, vous êtes également responsable de contacter dans les délais prévus le secrétariat de 
la ComTB et les jurés pour planifier la soutenance, de faire parvenir aux jurés le travail à évaluer en temps voulu, 
d’assumer les effets des décisions du jury et de déposer les trois exemplaires finaux (versions papier et PDF) au 
secrétariat dans les délais impartis.  

Vous pouvez disposer d’autres soutiens encore :  

Certains partenaires professionnels proposent des thématiques liées à des enjeux actuels identifiés sur leur 
terrain. Ce partenariat avec un terrain professionnel vous offre l’opportunité de travailler sur des objets directement 
liés à l’intervention sociale ainsi que des accès facilités aux terrains d’enquête.   

Notre école possède des réseaux locaux de compétences composés de spécialistes de diverses thématiques. 
Ces relais de connaissances permettent d’analyser des objets de recherche ciblés. Ces réseaux sont: 
Interculturalité, migrations, racisme et genre (Intermigra) ; Socialisation des mineurs ; Action participative, 
citoyenneté, démocratie locale (DEMOS) ; Etudes appliquées des politiques publiques et sociales (ReaP) ; Analyse 
des pratiques professionnelles ; Multiple – Ressentir le développement durable. Ils vous sont présentés au sein de 
fiches descriptives disponibles sur la page Moodle du TB.  

5. INFORMATIONS PRATIQUES 
5.1 Liens Internet/Moodle 

- Lien à la page Moodle du TB : http://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=4545 
 

- Site Internet de la HETS relative au TB : https://www.hesge.ch/hets/formation-base/bachelor-arts-en-travail-
social/travail-bachelor  

 

 

 

 

http://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=4545
https://www.hesge.ch/hets/formation-base/bachelor-arts-en-travail-social/travail-bachelor
https://www.hesge.ch/hets/formation-base/bachelor-arts-en-travail-social/travail-bachelor
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5.2 Coordonnées de la ComTB 
Responsable de la ComTB :  Mme Sophie Rodari 
     sophie.rodari@hesge.ch  

022/388.94.21  
D114 
 

Collaboratrice de la ComTB : Mme Laura Nicollin   
laura.nicollin@hesge.ch  
022/388.95.65  
A104 
 

Secrétariat ComTB (direction TB) : Mme Nikolina Dominkovic 
tb.hets@hesge.ch ou nikolina.dominkovic@hesge.ch 
022/388.94.74  
D004  

 
Secrétariat ComTB (module TB) : Mme Natacha Richard   

natacha.richard@hesge.ch  
022/388.94.64  
D004 
 

5.3 Coordonnées de l’Infothèque 
L’Infothèque est ouverte du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30. Vous trouverez les dates d’ouverture partielle ou 
de fermeture sur https://www.hesge.ch/hets/infotheque/horaires-acces 

Les bibliothécaires sont à votre service à l’Infothèque pendant les heures d’ouverture (10h00 – 17h30). L’Infothèque 
organise des ateliers APA environ trois fois par mois. Pour les dates et les heures veuillez consulter la page de 
l’Infothèque.  

6. ANNEXES  
Annexe 1 :  Extrait du guide rédactionnel de la HETS Fribourg - document de référence 

pour la formation de Bachelor en travail social (p.8-10) 

Annexe 2 : Grille d’évaluation du travail de Bachelor usuel 

Annexe 3 :  Grille d’évaluation du travail de Bachelor audiovisuel

mailto:laura.nicollin@hesge.ch
mailto:b.hets@hesge.ch
mailto:nikolina.dominkovic@hesge.ch
mailto:natacha.richard@hesge.ch
https://www.hesge.ch/hets/infotheque/horaires-acces
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Annexe 1 : Extrait du guide rédactionnel de la HETS Fribourg - document de 
référence pour la formation de Bachelor en travail social (p.8-10) 
 

Langage épicène : Introduction 

Un terme épicène qualifie un nom non marqué du point de vue du genre grammatical. Est épicène un terme qui ne 
varie pas selon le genre et qui peut donc être employé indifféremment au masculin ou au féminin. On parle de 
langage épicène (non sexiste) pour désigner un langage qui visibilise de manière égalitaire le féminin et le masculin. 

La HEF-TS soutient l’usage d’une communication épicène, notamment en invitant les étudiant-e-s à l’appliquer à 
leurs textes, car celle-ci contribue à garantir l’égalité des chances entre femmes et hommes. En effet, la langue 
n’est pas neutre, elle forge la perception que l’on a des femmes et des hommes. Le langage ne représente pas 
seulement la réalité, il peut également créer la réalité. Par exemple, la phrase « les étudiants de la Haute Ecole 
spécialisée en travail social partent en formation pratique » ne permet pas de savoir s’il y a aussi des femmes dans 
cette école et de surcroît qu’elles deviendront travailleuses sociales au même titre que les hommes. Par contre, la 
même phrase féminisée (« les étudiant-e-s de la Haute Ecole spécialisée en travail social partent en formation 
pratique ») permet de comprendre que des étudiantes partent également en stage et que cette école forme ainsi 
aussi des femmes. 

Dans son désormais célèbre guide, Thérèse Moreau nous rappelle que Ferdinand de Saussure disait : « le temps 
change toute chose, il n’y a pas de raison pour que la langue échappe à cette loi universelle » (1972, cité dans 
Moreau, 2002, p. 5). « De fait, l’histoire de la langue française nous démontre que les mots, tout comme la 
grammaire, ont été le reflet de l’état de la société, en particulier du statut que femmes et hommes y avaient » 
(Moreau, 2002, p. 5). 

Écrire en respectant le genre demande un effort rédactionnel supplémentaire, car il est toujours difficile de rompre 
avec ses habitudes. Mais, oser le langage épicène permet de bousculer les stéréotypes. Si cette démarche 
semble extravagante au XXIème siècle, rappelons par exemple qu’au Moyen Âge, nombre de noms de professions 
étaient déjà largement féminisés (Moreau, 2002). 

Il n’existe pas de consensus abouti sur la manière de rendre un texte épicène. Nous optons dans ce chapitre 
pour les principes et règles issus des travaux de Ducret et Lamamra (2005) et Moreau (2002), sur lesquels 
s’appuient d’ailleurs les recommandations édictées en la matière par la HES-SO. En suivant ces indications de 
base, il devient facile de rédiger des textes de façon épicène. 

Quelques principes pour rendre un texte épicène 

- Ne pas essayer de féminiser un texte écrit au masculin, cela devient vite un véritable casse-tête et n'a 
guère de chance d'être élégant.  
 

- Le mieux est de penser son texte de façon épicène, et de l'écrire de sorte à ce qu'il s'adresse d'emblée 
aux femmes et aux hommes.  
 

- Choisir de préférence des termes incluant (le corps enseignant, le personnel soignant, le personnel 
administratif). 
 

Les trois règles de base 

- Mettre les deux termes (masculin et féminin)  
Exemples : les formateurs et formatrices, les éducateurs et éducatrices, les travailleurs et travailleuses 
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- Respecter l'ordre alphabétique (ne prendre ni l'ordre habituel H - F, ni celui de la galanterie F - H, ni 
encore un mode revendicatif F - H)  
Exemples : tous et toutes, celles et ceux, les animateurs et animatrices, les informaticiennes et 
informaticiens 

- Choisir l'accord au plus proche2: 
- Exemples : Les formateurs et formatrices étaient soucieuses. Les collaborateurs et collaboratrices étaient 

nombreuses à la réunion. Les praticiennes et praticiens étaient scrupuleux du travail accompli. 
 

Remarque  
 
Lorsqu'on utilise un terme épicène (c’est-à-dire identique au féminin et au masculin), il faut signaler les deux genres 
dans l’accord de l’adjectif qualificatif, du participe passé, etc.  
 
Exemples : Les architectes sont content-e-s. Les stagiaires qui étaient nombreuses et nombreux au colloque ont 
approuvé la proposition. 
 
Les signes de féminisation 
Les signes de féminisation ne peuvent être utilisés que lorsque les formes féminine et masculine d’un terme 
(nom et adjectif) sont semblables (ajout d’un « e » pour la forme féminine) : consultant-e, apprenant-e, satisfait-
e. Il faut l’éviter lorsque la forme diffère : les expressions traducteur-trice ou policier-ère n’ont aucun sens. Dans ce 
cas, il faut privilégier un terme incluant (le corps de police), une périphrase (les personnes chargées de la 
traduction) ou indiquer les deux termes dans l’ordre alphabétique (les collaborateurs et les collaboratrices). 
 

- Eviter la barre oblique ou la parenthèse, en grammaire, ce sont des signes d'exclusion: acteur/trice (trice ne 
veut rien dire), un(e) représentant(e), cela met le féminin entre parenthèses, ce qui n'est guère flatteur... 

- Eviter la majuscule : les enseignantEs, cela est tiré d’un mode de féminisation germanophone et met 
inutilement l’accent sur le féminin. En outre, la langue française ne connaît pas de majuscules en dehors 
des débuts de phrases ou des noms propres. 

- Choisir de préférence les tirets, ainsi le masculin et le féminin sont lisibles en même temps: les représentant-
e-s. 

 

Les notes générales en début de texte 

Afin de simplifier la rédaction d’un texte et alléger sa lecture, il arrive qu’on préfère au langage épicène l’emploi 
d’une note générale avertissant que le masculin générique utilisé se rapporte autant aux femmes qu’aux hommes. 
Si cette pratique a le mérite de souligner le caractère discriminatoire de la langue française (masculin universel 
privilégié), elle ne répond pas aux objectifs d’une rédaction épicène puisqu’elle ne permet pas de visibiliser le 
féminin dans le texte. Il faut donc être conscient-e qu’utiliser une note en début de texte n’est pas une manière 
efficace de favoriser l’égalité entre hommes et femmes au niveau du langage. 

Exemple : « La forme masculine est utilisée dans le présent document pour faciliter la lecture. Cette disposition ne 
reflète en rien une discrimination basée sur le genre, et les termes employés s’appliquent aussi bien aux personnes 
de sexe féminin que masculin ». 

 

                                                           
2 Accorder au plus proche implique d’oublier les notions grammaticales traditionnelles apprises qui prônent qu’un 

élément masculin masculinise le tout. 
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 Annexe 2 : Grille d’évaluation du travail de Bachelor usuel 
AXE 1 - ASPECTS LIES A LA FORME ET A LA STRUCTURE 
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant.e est capable de transmettre par écrit des connaissances de manière 

claire, structurée et argumentée. 

1. Structuration et construction du texte (fil rouge, articulation des parties)  
2. Argumentation des propos (sur la base des éléments théoriques et/ou du matériel empirique) 
3. Respect des règles de présentation formelles (référencement des sources mobilisées, protection des 

données, absence de plagiat, etc.)  
4. Utilisation d’un français correct (syntaxe et orthographe). 
5. Respect des normes bibliographiques APA 

 

AXE 2 - ASPECTS THEORIQUES ET CONCEPTUELS 
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant.e est capable de problématiser une situation sociale/professionnelle, 

en développant et en intégrant des savoirs professionnels et théoriques. 

1. Utilisation d’une littérature scientifique adéquate ; 
2. Choix, utilisation et compréhension des concepts théoriques et des connaissances professionnelles en 

lien avec la question de recherche ; 
3. Justification d’une ou des approches ou théories retenues ; 
4. Articulation du cadre théorique avec la question de recherche, ainsi qu’avec les objectifs et/ou hypothèses. 

 

AXE 3 - ASPECTS METHODOLOGIQUES 
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant-e est capable d’élaborer et mettre en oeuvre une démarche empirique 

appropriée et en lien avec la problématique. 

1. Présentation de la démarche de recherche ; 
2. Elaboration méthodologique et justification des choix effectués ; 
3. Description des données en lien avec la question de recherche, les objectifs et/ou hypothèses ; 
4. Interprétation des données et discussion des résultats en lien avec la question de recherche, les objectifs 

et/ou hypothèses et le cadre théorique. 
 

AXE 4 - ASPECTS LIES A LA REFLEXION SUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant-e est capable d’utiliser le processus de recherche pour penser la 

pratique professionnelle. 

1. Argumentation de l’intérêt de la question de recherche du point de vue professionnel ; 
2. Prise de distance et évolution par rapport aux a priori ou perceptions immédiates dans l’étude d’une 

situation sociale et/ou professionnelle ; 
3. Bilan et discussion des apports de la recherche pour la pratique professionnelle (résultats principaux, 

nouvelles perspectives pour la profession) ; 
4. Prise en compte des enjeux éthiques dans la démarche de recherche. 

 

AXE 5 - ASPECTS LIES AUX APPRENTISSAGES ET AU PROCESSUS REALISES 
OBJECTIF VISÉ :  Le travail réalisé démontre les capacités de l’étudiant-e à articuler les intentions 

de départ, la démarche et les résultats. 

1. Evolution du regard sur la pratique professionnelle (axe 4) ; 
2. Apprentissages réalisés concernant la démarche de recherche et ses aspects méthodologiques (axe 3) ; 
3. Bilan du processus de recherche : retour sur la problématique et nouvelles pistes de réflexion (axe 2) ; 
4. Apprentissages concernant les aspects liés à la forme et à la structure (axe 1). 
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Annexe 3 : Grille d’évaluation du travail de Bachelor audiovisuel 
AXE 1 – LA PERTINENCE DE LA REALISATION DU PROJET AUDIOVISUEL  
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant-e est capable de transmettre à travers un projet audiovisuel des 

connaissances de manière claire, structurée et créative. 

1. Narration et langage audiovisuel (compréhension et cohérence du propos)  
2. Pertinence du montage 
3. Maîtrise des outils audiovisuels (dimensions techniques et esthétiques) et respect des règles de citation des 

sources)  
4. Créativité et engagement dans le processus de réalisation  

 

AXE 2 - LES ASPECTS THEORIQUES ET CONCEPTUELS PRESENTES DANS LE FILM ET/OU ETAYES DANS 
LE DOCUMENT ECRIT  
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant-e est capable de problématiser une situation sociale et/ou 

professionnelle, en développant et en intégrant des savoirs professionnels et des 
références. 

1. Utilisation d’une littérature scientifique adéquate. 
2. Compréhension des concepts et des connaissances professionnelles en lien avec le sujet traité  
3. Justification d’une ou des approches ou références retenues (lectures, réalisateur-trice-s, courants 

cinématographiques, etc.) 
4. Articulation du cadre conceptuel avec le sujet traité  

 

AXE 3 - LES ASPECTS METHODOLOGIQUES PRESENTES DANS LE FILM ET/OU LE DOCUMENT ECRIT ET 
LORS DE LA SOUTENANCE   
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant-e est capable d’élaborer et de réaliser un film en lien avec la 

problématique. 

1. Présentation de la démarche de recherche et des choix méthodologiques en lien avec la problématique 
retenue  

2. Présentation du processus de réalisation du film : élaboration méthodologique et justification des choix 
effectués. 

AXE 4 - LES ASPECTS LIES A LA REFLEXION SUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE  
OBJECTIF VISÉ : L’étudiant-e est capable d’utiliser le processus de réalisation pour (re)penser la 

pratique professionnelle. 

1. Argumentation de l’intérêt du sujet traité du point de vue professionnel. 
2. Prise de distance et évolution par rapport aux a priori ou perceptions dans l’étude d’une situation sociale 

et/ou professionnelle. 
3. Discussion des apports du film pour la pratique profession-nelle (nouvelles perspectives pour la 

profession, pistes de réflexions). 
4. Prise en compte des enjeux éthiques dans la démarche de recherche et la réalisation du film. 

 

AXE 5 - ASPECTS LIES AUX APPRENTISSAGES ET AU PROCESSUS REALISES 
OBJECTIF VISÉ :  Le travail réalisé démontre les capacités de l’étudiant-e à articuler les intentions 

de départ, le processus et le projet audiovisuel. 

1. Evolution du regard sur la pratique professionnelle (axe 4). 
2. Apprentissages réalisés lors du processus de réalisation du film en lien avec la problématique traitée (axe 

3). 
3. Bilan du processus de réalisation : retour sur le sujet traité et nouvelles pistes de réflexion (axe 2). 

4. Apprentissages concernant la réalisation du film (axe 1). 
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