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1. INTRODUCTION  

1.1 Quels sont les objectifs du TB en travail social ? 
La formation dispensée à la HETS, et à la HES-SO//Genève de manière générale, est une formation 

tertiaire de niveau universitaire axée sur la pratique professionnelle. Cela implique que vous devez à la 

fois intégrer des connaissances et des expériences directement en lien avec la pratique des 

professionnel.le.s du social, ainsi que des connaissances plus conceptuelles et théoriques. Notez au 

passage que, dans ce qui suit, le terme théorique n’a pas la signification qu’on lui donne parfois dans 

la vie de tous les jours, c.à.d. quelque chose de déconnecté de la « réalité ». Au contraire, le but de la 

théorie est d’avoir des outils pour prendre du recul par rapport à la réalité, certes, mais pour mieux la 

comprendre, sinon on risque de prendre ses propres préconceptions et préjugés pour la « réalité ». 

Enfin, vous devez également réaliser un travail de bachelor (ci-après abrégé TB) qui combine lui aussi 

ces divers aspects – pratique professionnelle, contact avec le terrain, et réflexions conceptuelles et 

théoriques.  

En effet, le TB est une initiation à la recherche dans le domaine du social. Cela implique donc de 

mobiliser vos connaissances théoriques et pratiques déjà acquises au cours de votre formation, ainsi 

que d’acquérir certaines connaissances plus spécifiques liées à la réalisation d’un travail de recherche. 

Votre TB contiendra ainsi des éléments liés à la définition du phénomène social et/ou de la pratique 

professionnelle que vous souhaitez étudier (notamment des informations que vous aurez trouvées dans 

des articles et des ouvrages spécialisés), du travail de terrain sous forme d’interviews avec des 

professionnel.le.s et/ou des bénéficiaires, ou des observations (directes ou participantes), ou 

éventuellement encore de recherche de statistiques sur le phénomène qui vous intéresse. Vous pouvez 

également combiner certaines approches.  

En tant qu’initiation, nous n’attendons pas de vous que vous fassiez une revue exhaustive de la 

littérature spécialisée ni que vous ayez fait le tour de la question à la fin de votre TB. Vous n’avez pas 

un temps infini à disposition, et certain.e.s d’entre vous ont déjà des engagements professionnels. Ce 

que nous attendons de vous, c’est que vous nous montriez que vous êtes capable de prendre du recul 

par rapport à une problématique qui vous intéresse, de trouver quelques articles et un ou deux 

ouvrages en lien avec votre thème de TB, de faire un peu de travail de terrain (au sens de la recherche : 

quelques interviews et/ou quelques observations), et de produire un document correctement structuré 

et présenté.  

Toutefois, ces remarques ne minimisent pas votre contribution. Toutes et tous au sein de notre école 

— chercheur.se.s, enseignant.e.s, étudiant.e.s - nous produisons du savoir sur le travail social et les 

bénéficiaires des interventions sociales, et votre TB sera une pierre ajoutée à cet édifice. Depuis la fin 

du 19ème siècle/début du 20ème siècle, les politiques sociales, le travail social et la recherche ont évolué 

main dans la main : les décisions politiques et les interventions sur le terrain font l’objet d’évaluations 

et d’analyses, et les publications des chercheur.se.s ainsi que les résultats des évaluations finissent par 

remonter auprès des responsables d’administrations publiques, des politiques et des responsables 

associatifs.  
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1.2. A quoi sert la recherche en travail social / la recherche sociale ? 
La recherche dans ce domaine permet de faire plusieurs choses, notamment de faire connaître le point 

de vue de certain.e.s acteurs ou actrices, qu’il s’agisse de professionnel.le.s du social, mais aussi de 

bénéficiaires, ou encore de personnes qui ne sont pas des bénéficiaires mais pourraient potentiellement 

le devenir. Cette recherche permet également de mettre en lumière les enjeux et les difficultés de 

diverses situations concernant les professionnel.le.s du social, et notamment lorsque de nouveaux 

problèmes émergent ou que des problèmes déjà existant s’aggravent. Elle permet également, dans 

certains cas, de faire des propositions d’action ou de remédiation.  

De plus, les phénomènes sociaux et les interventions sociales sont en constante évolution : le marché 

du travail et la formation professionnelle, le marché du logement, la démographie (âge de la 

population, flux migratoires, composition des ménages, etc.), la composition des organes politiques 

ainsi que les ressources financières à leur disposition, le savoir sur les problèmes socio-sanitaires et les 

interventions sociales qui leur sont associées, etc. Ainsi, le savoir produit il y a dix ans n’est parfois 

plus valable aujourd’hui, ce qui nécessite de retravailler certains sujets et/ou de faire de la recherche 

sur des nouveaux thèmes.  

1.3. Quelle peut être l’utilité du TB pour vous ? 
Vous pourrez retirer toutes sortes de choses de votre TB. Premièrement, d’un point de vue de votre 

intérêt personnel, c’est une opportunité somme toute assez rare dans une carrière professionnelle de 

prendre du recul et de mieux comprendre un sujet qui vous intéresse, et d’avoir une certaine durée à 

disposition ainsi que des spécialistes pour vous épauler. Souvent, dans la vie professionnelle de tous 

les jours, vous serez amené.e.s à résoudre des problèmes urgents et à répondre à toutes sortes 

d’injonctions qui rendent difficile la prise de recul. De fait, à la fin de leur TB, bon nombre 

d’étudiant.e.s nous font part de leur satisfaction d’avoir mené à bien leur travail et nous disent même 

avoir pris du plaisir à apprendre des choses nouvelles, à porter un nouveau regard sur certains groupes 

de la population ou sur des bénéficiaires avec qui ils ou elles travaillent, et tirent un bilan positif 

malgré les inévitables contraintes et désagréments liés à n’importe quel travail de fin d’études.   

D’autre part, d’un point de vue plus directement lié à votre avenir professionnel, un certain nombre 

d’entre vous accéderez à des postes à responsabilité dans des administrations ou des organismes 

privés, certain.e.s deviendront des responsables politiques au niveau communal, cantonal, voire 

fédéral : dans toutes ces situations, le fait de maîtriser les aspects conceptuels des problèmes sociaux, 

ainsi que le langage utilisé pour étiqueter ces problèmes et les bénéficiaires de prestations sociales, 

vous seront particulièrement utiles. De plus, les institutions sociales dans lesquelles bon nombre 

d’entre vous travailleront en sortant de la HETS font régulièrement l’objet d’études, d’évaluations, 

d’audits et autres types de dispositifs encore, et avoir des connaissances concernant les méthodes de 

recherche est, bien entendu, un plus à cet égard. Enfin, certain.e.s parmi vous continueront leur 

formation en réalisant un Master en travail social HES-SO ou un complément de formation à 

l’Université, et dans certains cas un doctorat : dans ces contextes les savoirs acquis en matière de 

recherche de publications spécialisées et de méthodes de recherche seront directement mobilisables.  
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2. DÉROULEMENT GENERAL DU TRAVAIL DE BACHELOR  
 

Le TB débute au quatrième semestre par le module TB1 durant lequel les principaux outils de la 

recherche sociale sont présentés. De plus, vous travaillez sur votre projet de TB avec l’aide de 

chercheuses et de chercheurs confirmé.e.s. Vous avez ensuite la possibilité de suivre des cours 

pratiques sur les diverses méthodes utilisées dans la recherche sociale durant le module TB2. 

Le TB  est donc divisé en deux parties :  

 Une étape de préparation et de mise en route, le TB1 (5 ECTS)  

 Une étape de réalisation et sa soutenance, le TB2 (10 ECTS) 

 

Le module TB1 doit être validé avant de passer à la seconde partie (TB2). L'acte ultime du TB est 

l’enregistrement, qui consiste en la remise de 3 exemplaires papier définitifs reliés et un fichier 

PDF (acceptés et corrigés en fonction des remarques faites par le jury pendant la soutenance du TB) 

au secrétariat des TB (adresse email : tb.hets@hesge.ch ) de la HETS.  

L’enregistrement ne peut avoir lieu au-delà de la durée maximale des études, soit 9 semestres pour la 

forme d’études à plein temps et 12 semestres pour les autres formes d’études (fixées selon les articles 

4 et 28 des Directives de filière du Bachelor of Arts HES-SO en Travail social).  

2.1. Le module TB1  
Ce module a pour principal objectif de vous présenter une introduction à la démarche de recherche. 

Les enseignant.e.s vous présentent les principales étapes d’une recherche et les ficelles du métier de 

chercheur.se dans le domaine du social, par exemple comment rédiger une bonne question de 

recherche pour vous guider tout au long du TB, trouver de la littérature spécialisée (moteurs de 

recherche scientifiques, catalogues et ressources de l’Infothèque, ressources électroniques, etc.), bien 

définir les notions (les « concepts ») que vous utilisez, choisir une méthode de recherche, etc. 

L’enseignement se fait en plénière (dans le grand auditoire) et en petits groupes. Après quelques 

semaines de cours, le module consiste surtout en travail de groupe sur votre projet de TB. 

Dans une première étape, vous réfléchissez à un thème qui vous intéresse, et qui éventuellement vous 

semble poser problème ou vous interpelle particulièrement, et déposez en conséquence une annonce 

de thème. Ceci permet à la Commission des travaux de bachelor (en abrégé : la ComTB) de mettre en 

contact les personnes s’intéressant à des sujets similaires, avec la possibilité de constituer un groupe et 

de faire le TB à deux ou à trois. 

Ensuite, avec l’aide des enseignant.e.s, il s’agit de formuler une question de recherche, de chercher des 

livres, des articles et des vidéos portant sur le sujet qui vous intéresse, au besoin avec l’aide des 

bibliothécaires-documentalistes, et de définir les mots utilisés, pour déposer une esquisse qui décrit 

l’avancée de vos réflexions concernant les aspects conceptuels de votre TB. 

Enfin, vous approfondirez la problématique et réfléchirez à la méthodologie (quel terrain étudier ? 

Quelles personnes interroger ? Faut-il plutôt faire des entretiens formels ou de l’observation directe, 

ou utiliser une autre méthode encore ?). Vous réfléchirez également aux enjeux éthiques. 

http://www.hesge.ch/hets/
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 Au terme du module TB1, vous présenterez un projet de recherche appelé projet de TB. Une 

directrice ou un directeur de TB (abrégé DirTB), choisi.e par la ComTB, vous est attribué et vous 

accompagne jusqu’au terme de leur travail.  

 Pour plus d’information, voir la section 4.2. consacrée au projet de TB ci-dessous 

2.2. Le module TB2   
C’est la partie consacrée à la réalisation proprement dite du travail de recherche, et qui va jusqu’à 

l'évaluation finale (la soutenance) et le dépôt du TB (3 exemplaires imprimés du document retravaillé 

après la soutenance, en fonction des remarques faites par le jury, ainsi qu’un fichier PDF).  

Voici une description du déroulement souhaitable du TB2, qui correspond d’ailleurs au déroulement 

habituel d’une recherche : 

• Développement du cadre théorique : sur la base des réflexions préliminaires contenues dans le 

projet de TB, 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. 

• Partie empirique (ou travail de terrain):  

• réflexion sur le type d’information recherchée (recueillir des opinions, observer des 

comportements, analyser le profil socio-démographique de bénéficiaires, analyser le 

discours produit sur un problème social, etc.),  

• choix des outils de production et de recueil des données (guide d’entretien, carnet de 

terrain, outils pour enregistrer l’info, etc.), prises de contact avec le terrain et réflexion 

sur la façon de présenter la recherche aux personnes acceptant d’être interviewées 

• recueil des données sur le terrain (y.c. travail de retranscription des enregistrements et 

de mises en forme des matériaux). 

  

Remarque importante : une partie du travail sur le cadre théorique se fait souvent en parallèle de la 

partie empirique, voire des analyses de contenu, comme détaillé plus loin. 

Avant le départ pour la deuxième formation pratique, il est vraiment recommandé de planifier la 

suite du déroulement du TB, et aussi d’avoir déjà commencé à récolter des données (c.à.d. d’avoir 

réalisé des entretiens, des observations, d’avoir éventuellement récolté des statistiques ou des 

informations légales/administratives). En effet, l’expérience montre que les étudiant.e.s qui 

commencent la partie empirique du TB seulement après leur stage « galèrent » pour se replonger dans 

leurs TB après une longue interruption et ensuite pour terminer dans les délais. 

• Une fois tout le matériau récolté et mis en forme (p.ex. les entretiens sont terminés et ont été 

retranscrits exhaustivement), on peut passer à l’analyse du contenu.  

 Pour plus d’informations, voir le chapitre 3 Eléments de méthodologie, ci-dessous 

 

• On peut, après cela, finaliser la rédaction du TB ; souvent une première partie a déjà été écrite 

en amont du terrain (synthèse des articles lus, réflexions sur les définitions et la terminologie 

utilisées, etc.) 

http://www.hesge.ch/hets/
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• Finalement, on peut organiser et préparer la soutenance (Typiquement: dépôt de la première 

version du document, approuvé par la directrice ou le directeur de TB, à mi-juillet pour une 

soutenance mi-septembre). 

 

Ce travail de rédaction et de soutenance n’est pas si différent de ce que font les chercheur.se.s 

« professionnel.le.s ». En effet, soit une recherche fait l’objet d’un rapport écrit qui est ensuite remis à 

l’organisme qui a financé le projet et évaluera la pertinence des résultats obtenus, soit on cherche à 

publier des articles dans des revues spécialisées et à les présenter dans des conférences. Mais le 

principe est toujours le même : on rédige un compte-rendu de son travail, puis on le présente et on le 

défend. 

Le rapport final, qui est parfois appelé simplement « 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 — rédigé en français. 

 Pour plus d’informations, voir la section 4.7.1. Document final ci-dessous 

 

La ComTB peut autoriser, sous certaines conditions, des travaux présentés sous une autre forme que le 

mémoire écrit rédigé en français (p.ex. TB vidéo ou avec d’autres supports audio-visuels, ou TB 

rédigé dans une autre langue). La pertinence d'une forme particulière de TB doit être argumentée dans 

le projet de TB. 

 Pour plus d’informations, voir la section 4.1  Autres formes de TB ci-dessous.  

2.3. Travailler seul.e ou en groupe ? 
Les mémoires peuvent être réalisés en groupe de deux ou trois étudiant.e.s, ou individuellement. 

D’ailleurs au moment où vous déposerez votre annonce de thème, vous indiquerez si vous préférez 

travailleur seul.e ou si vous êtes ouvert.e à collaborer avec d’autres personnes. Chaque groupe est 

considéré comme une unité. Toutes les prestations de soutien et d'évaluation s'appliquent à chaque TB 

et non à chaque étudiant.e. 

Certaines personnes n’aiment pas particulièrement le travail d’équipe, souvent à cause d’expériences 

antérieures désagréables. Mais quand on connaît ses règles et qu’on les applique, le travail d’équipe 

peut donner des résultats exceptionnels. 

Il y a plusieurs avantages à former une équipe de deux partenaires (voire trois), notamment la 

possibilité de se partager les tâches, de mieux pouvoir gérer l’avancée du TB ainsi que les rendez-vous 

avec la directrice ou le directeur de TB ou d’autres personnes contactées dans le cadre de la recherche. 

En plus, l’apprentissage du travail en équipe, en termes de savoir-faire et de savoir-être, vous sera de 

la plus grande utilité pour votre activité professionnelle future, le travail social s’effectuant presque 

toujours en équipe.  

2.4. Encadrement de votre TB et directrice ou directeur de TB 
Comme indiqué plus haut, nous ne vous jetons pas à l’eau et vous bénéficiez d’un encadrement 

soutenu: 

http://www.hesge.ch/hets/
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- Les enseignant.e.s du TB1 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.    

 

- Les enseignant.e.s  du  TB2 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.  

 

Comme indiqué plus haut, la ComTB choisit un.e DirTB qui vous suit depuis la soutenance de votre 

projet de TB jusqu’à la fin du processus (le dépôt des trois exemplaires et du fichier PDF de la version 

finale du TB). Le ou la DirTB ne doit en aucun cas être sollicitée par le groupe d’étudiant.e.s avant 

l’évaluation du projet de TB à la fin du module TB1. Vous ne pouvez pas choisir votre DirTB, ni 

refuser celui ou celle qui vous a été attribué.e, et vous devez en principe suivre ses indications. 

 

Votre DirTB dispose de 54 heures pour l’encadrement au total, ce qui représente en moyenne 1 heure 

et demie par mois si votre TB se termine exactement à la fin de la durée prévue des études, mais vous 

ne le ou la solliciterez vraisemblablement pas tous les mois. Votre DirTB 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 et de solliciter son aide en cas de difficultés, 

et de respecter les délais impartis. Enfin, vous êtes également responsables de contacter dans les délais 

prévus le secrétariat des TB et les jurés pour planifier la soutenance et fait parvenir aux jurés le travail 

à évaluer, d’assumer les effets des décisions du jury et du dépôt final des trois exemplaires papier au 

secrétariat (imprimés recto uniquement), ainsi que le document PDF, 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: Analyse de l’activité, Migration, Citoyenneté, Participation, Ecologie sociale, Santé, 

Politiques publiques, Cycle de vie, Handicap et Socialisation de mineurs. Ils vous seront présentés 

durant le module TB1.  
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3. ELEMENTS DE METHODOLOGIE 
 

Au début d’une recherche (par exemple de votre TB), il faut éviter certains écueils. Le premier est 

de se plonger dans la littérature spécialisée sans avoir réfléchi à ce qu’on cherche, car on risque de se 

noyer dans les informations, et du coup de se décourager. En outre, évitez de vous jeter dans la 

collecte d’informations (p.ex. réaliser des entretiens) avant d’avoir au moins bien défini votre question 

de recherche et trouvé un peu de littérature pertinente. Si vous avez une ou deux hypothèses à vérifier, 

ce sera encore plus facile.  

Il faut que vous soyez au clair sur ce que vous voulez étudier, vous pourrez ainsi formuler une 

question précise plutôt que d’utiliser des formulations floues et pompeuses (ce qui est la stratégie 

inconsciente de pratiquement tout le monde dès que nous sommes en difficulté pour définir ce que 

nous faisons). Nous vous recommandons un bon exercice : chez vous, tout.e seul.e et par oral, essayez 

de résumer en 30 secondes ce que vous cherchez à faire dans votre TB. Une autre opportunité de le 

faire est donnée quand des ami.e.s ou des membres de votre famille vous demandent sur quoi porte 

votre TB. Lorsque vous y arriverez, une bonne partie du travail sera déjà faite !  

Dans ce qui suit, nous allons vous présenter les principales étapes d’une recherche sociale. La 

présentation est linéaire – une série d’étapes qui se suivent dans une séquence bien précise – alors que 

dans la réalité, il arrive que l’on doive revenir un peu en arrière avant de continuer. Toutefois, pour la 

clarté de la présentation, nous décrivons ci-dessous les étapes composant une recherche de façon 

séquentielle, en nous inspirant du célèbre manuel de méthodologie de Quivy et Van Campenhoudt 

(Quivy, R. & Van Campenhoudt, L. (2011). Manuel de recherche en sciences sociales, 3ème édition. 

Paris : Dunod) 

Dans tout processus de recherche, il y a trois grandes tâches centrales :  

- La rupture : tous les êtres humains, et vous en particulier, ont des préjugés, des idées toutes faites, 

qui sont le produit de leur éducation, de leur « socialisation ». Un des objectifs de la recherche est de 

prendre conscience de ses propres préjugés et jugements de valeur (« ça c’est bien, ça par contre c’est 

mal ») et de prendre une certaine distance par rapport à ces éléments. Il est évidemment impossible de 

rompre complètement avec vos propres préconceptions ; il est toutefois souhaitable de vous interroger 

à leur propos, sous peine de ne lire que la littérature qui va dans votre sens et, surtout, de n’observer 

que ce qui correspond à vos attentes sans vraiment vous en rendre compte.  

- La construction : pour étudier un phénomène social, il ne suffit pas d’aller sur le terrain et de voir ce 

qu’il s’y passe, sous peine de seulement mobiliser son sens commun et de faire une lecture sélective 

du réel. Pour limiter ce risque, il existe des trucs simples, notamment le fait de bien définir votre objet 

et de réfléchir aux mots utilisés pour en parler, comme déjà indiqué plus haut. Pour ce faire, le 

meilleur exercice est de lire des articles que d’autres ont publiés dans des revues scientifiques ou des 

livres publiés chez des éditeurs spécialisés. Sur cette base vous pourrez construire votre 

problématique.  

- le travail empirique : cela consiste à aller sur le terrain pour « observer le réel » en utilisant des 

outils (grilles d’entretien et techniques d’interviews, méthodes d’observation directe ou participante, 

etc.) que vous aurez l’occasion d’apprendre au cours des modules TB1 et TB2. Ces outils sont dérivés 
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de votre question de recherche et de vos éventuelles hypothèses, et orientent votre regard vers les 

éléments qui permettent de répondre à ces questions.  

3.1. Du choix du sujet à la question de recherche 
 

On pourrait se représenter le processus de recherche sous la forme d’un « entonnoir » : un 

resserrement progressif se fait en partant d’un thème très large pour aboutir à un sujet de plus en plus 

précis. 

La mobilisation des publications de différent.e.s auteur.e.s, les réflexions partagées avec votre DirTB, 

vos connaissances antérieures, les premiers entretiens, les observations etc. participeront à ce 

« resserrement ». 

3.1.1. Cerner un sujet 
Lorsque vous avec un thème en tête, vous pouvez vous poser quelques-unes des questions suivantes : 

quelles sont… 

 vos connaissances préalables, 

 vos opinions, vos présupposés 

 vos questionnements, 

 vos observations du problème? 

 

Notez que si vous abordez une question avec une posture très militante, il est important d’en avoir 

conscience.  

 

Au début, vous aurez probablement une idée encore vague de votre thème. Sur la base de premières 

recherches de littérature spécialisée, essayez d'affiner et de préciser vos idées et vos questions de 

départ. Pour ce faire, utilisez dans les moteurs de recherche et dans les catalogues de la bibliothèque 

des mots clés. Les enseignant.e.s du TB1, votre DirTB et les bibliothécaires-documentalistes sont là 

pour vous appuyer dans cette démarche. Ainsi, les deux premières étapes de la recherche sont les 

suivantes : 

3.1.2. Première étape : la question de départ 
Il s’agit de choisir rapidement un premier fil conducteur aussi clair que possible, pour orienter le début 

de votre travail : c’est le rôle de la question de départ, qui est provisoire et va probablement évoluer en 

cours de route. Mais la formulation de cette question est une étape fondamentale qui vous facilitera la 

tâche. Cette question doit remplir certains critères :  

- la clarté : la question doit être précise, les termes devant être clairement définis, et elle devrait être 

plutôt courte. Par exemple la question « Quel regard la société porte-t-elle sur les drogués ? » n’est pas 

adaptée. Une question telle que « Comment le grand public perçoit-il les personnes 

toxicodépendantes ? » serait déjà une amélioration, car on sent qu’on pourrait répondre à cette 

question avec une enquête de type sondage auprès du « grand public » (bref, des non spécialistes des 

questions de toxicodépendances). En outre, le mot « drogué » est un terme de sens commun, de la vie 

quotidienne, qui est de ce fait forcément connoté et dont le sens peut varier d’une personne à une 
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autre. La toxicodépendance, par contre, décrit un état de fait : des personnes sont dépendantes à des 

substances toxiques. Reste encore à définir à quel type de « perception » vous vous intéressez (pour 

répondre à la question « comment le grand public perçoit-il ? ».  

- la faisabilité : la question doit être réaliste, notamment en termes de temps, de moyens, d’accès au 

terrain et de compétences individuelles nécessaires pour y répondre. Evidemment, il n’est pas facile de 

savoir, lorsqu’on débute son TB, s’il est réaliste de vouloir répondre à certaines questions, mais les 

enseignant.e.s du module TB1 et votre DirTB sont là pour vous aider. 

- la pertinence : il doit s’agir d’une vraie question, sans réponse présupposée et qui n’a pas de 

connotation morale : on ne cherche pas à savoir si c’est bien ou si c’est mal, si c’est juste ou si c’est 

injuste, on cherche à comprendre un problème social, pour mieux pouvoir le combattre ultérieurement. 

La question, p.ex., de savoir s’il est « normal qu’il y ait des travailleurs pauvres en Suisse » est une 

question importante dont on doit débattre, p.ex. dans l’arène politique et dans la presse, mais ce n’est 

pas une question appropriée pour la recherche. Quelques questions appropriées seraient, par exemple, 

« Quel est le profil socio-démographique de ces personnes ? », « Comment vivent-elles leur situation 

et quelles sont leurs stratégies d’adaptation ? », « Le phénomène est-il en augmentation en Suisse ? ».  

Pour passer de la question de départ à la question de recherche, il est souvent nécessaire de passer 

encore par la deuxième étape, que nous présentons à présent.  

3.1.3. Deuxième étape : l’exploration 
La question de départ va vous aider pour cette seconde étape, qui comprend :  

- les lectures 

- éventuellement des entretiens exploratoires 

- éventuellement d’autres méthodes d’exploration 

 

Les lectures sont très importantes, et le plus important pour vous est de bien choisir quelques articles 

et livres et de bien vous organiser pour en retirer un maximum d’informations, notamment en 

rédigeant des fiches de lecture 

 Voir la section 3.1.4 consacrée aux fiches de lecture ci-dessous 

 

Comme déjà indiqué plus haut, il ne s’agit pas pour vous de faire une revue exhaustive ou un « état de 

l’art » du thème, ce serait trop ambitieux. Il s’agit de lire quelques textes qui répondent à votre 

question de recherche ; certains articles d’ailleurs contiennent des revues de la littérature, ce qui est 

très utile pour un TB, car quelqu’un a déjà fait le travail de passer au crible la littérature scientifique et 

de la synthétiser pour vous. Il est particulièrement intéressant de voir si certains points de vue sont 

dominants dans le champ de recherche qui vous intéresse, ou si les avis divergent nettement, et soyez 

attentives et attentifs aux dates de publication (si un article a 25 ans, l’état de la recherche a dû changer 

depuis).  

Les moyens que vous avez à votre disposition pour identifier ces articles sont de demander à des 

chercheuses ou des chercheurs ou à des enseignant.e.s qui connaissent bien le sujet s’ils et elles ont 

des lectures à vous recommander, ainsi que d’utiliser des moteurs de recherche scientifiques ainsi que 

les catalogues de l’Infothèque, les bases de données d’e-books, etc.  
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 Voir la section 4.3. consacrée à la recherche documentaire ci-dessous 

 

Les lectures peuvent s’accompagner d’entretiens exploratoires dont l’objectif est de mieux connaître 

une problématique et de compléter les lectures faites. Il s’agit souvent d’entretiens d’expert.e.s (soit 

des chercheur.se.s, soit des spécialistes du terrain), ou alors d’entretiens avec des témoins d’une 

situation ou des personnes directement concernées. Les entretiens exploratoires sont le plus souvent 

très peu directifs, très ouverts : vous poserez peu de questions et laisserez parler la personne le plus 

librement possible, car vous n’en êtes pas encore au stade de vérifier des hypothèses, mais de recueillir 

le plus d’informations possibles sur le thème qui vous intéresse. N’oubliez pas d’amener du matériel 

pour enregistrer l’entretien (ne serait-ce que votre natel, la plupart incluant un « enregistreur »).  

Enfin, les lectures et les entretiens ouverts peuvent encore s’accompagner d’autres méthodes 

exploratoires telles que l’observation (aller « sur le terrain » et regarder ce qu’il s’y passe avec le plus 

de recul possible, mais sans encore chercher à apporter de réponses) et l’analyse de documents 

(plaquettes d’associations, projets de lois, rapports d’activités, statistiques officielles, interpellations et 

motions parlementaires, etc.). 

Après cette phase, vous êtes généralement en mesure de reformuler votre question de départ pour 

obtenir une question de recherche plus précise qui vous servira de boussole pour ne pas vous perdre 

en route, notamment lorsque vous réaliserez le travail de terrain. En effet, à chaque moment de doute 

(et il y en aura immanquablement), il faudra toujours vous poser la question « Suis-je en train de 

répondre à ma question de recherche ? ». C’est de loin le meilleur truc que nous pouvons vous 

recommander pour éviter de perdre du temps et la motivation.  

3.1.4 Rédiger une fiche de lecture 
Une fiche de lecture est un aide-mémoire, une trace des lectures effectuées. Elle a pour but de mettre 

en évidence, d’une manière concise, les concepts clés d’un ouvrage ou d’un article. C’est un outil qui 

permet  de retrouver rapidement les points essentiels d’un document, une information, des données 

utiles lors de la rédaction du TB. En effet, après avoir lu plusieurs publications, il se peut qu’on ait 

déjà en partie oublié certaines informations contenues dans les premiers articles lus. La fiche de 

lecture se construit à partir de la grille suivante : 

1. Fiche d’identité : Auteur.e(s), Année, Titre, Ville d’édition : Editeur (pour un livre), ou nom de la 

revue, n° de volume/numéro, et n° de pages (pour un article) 

2. Genre de publication : Article, ouvrage collectif ou non, étude historique, essai, manuel, etc.  

3. Contenu :  

- Quelle est la question de recherche ? 

- Plan de l’ouvrage ou de l’article : arguments, progression des idées, raisonnement 

- Idées centrales développées 

- Hypothèses principales formulées 

 

4. Méthode pour tester les hypothèses :  

 - analyses statistiques de données de questionnaires, analyse de contenu d’entretiens qualitatifs, 

analyse de notes de terrain et autres matériaux ethnographiques, analyse de documents officiels, etc.  
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- quelle population étudiée, quelle type d’informations recueillies (opinions, attitudes, informations 

socio-démographiques, comportements, etc.) 

5. Résultats obtenus 

- Vérification ou non des hypothèses 

- conclusions tirées 

6. Critique 

-Utilité et intérêt du livre pour le TB : questionnement, méthode, démarche 

-Rapprochement avec d’autres lectures, en opposition ou complémentaires 

 

Quelques repères dans le texte à ne pas manquer dans un livre 

L’introduction : l’auteur y annonce son projet, ses intentions. 

La table des matières donne des informations sur le déroulement de la démarche. 

Les fins de chapitres : l’auteur y résume les points importants à chaque étape de sa démarche 

La conclusion reprend l’ensemble du projet avec ses résultats, ses limites. 

La bibliographie, pour connaître les références sur lesquelles s’est fondé l’auteur et pour s’en 

inspirer. 

3.2. De la problématique aux conclusions 
Une fois la question de recherche formulée, il s’agit de consolider encore un peu la partie conceptuelle 

et théorique, et puis ensuite d’aller sur le terrain voir si ces éléments « tiennent la route » lorsqu’on les 

confronte à des observations.  

3.2.1. Troisième étape : la problématique, les indicateurs (et les hypothèses) 
La problématique est l’approche théorique que l’on décide d’adopter pour traiter le problème posé par 

la question de départ. C’est le résultat de la phase d’exploration, en plus de la question de recherche : 

après avoir lu quelques publications, discuté avec vos enseignant.e.s TB1 et votre DirTB, vous 

synthétisez les informations réunies concernant les définitions d’un problème et la terminologie 

utilisée dans la littérature, ainsi que d’éventuelles hypothèses et liens de causalité supposés. 

Prenons un exemple de problématique (avec indicateurs et hypothèses) : la pauvreté en Suisse.  

Le premier élément de la problématique est la question de la définition : qu’est-ce qu’être « pauvre » 

veut dire dans un pays riche comme la Suisse ? La plupart des personnes touchées par la pauvreté dans 

notre pays, heureusement, peuvent se nourrir en quantité suffisante, ont accès à des soins médicaux de 

base, peuvent envoyer leurs enfants à l’école, ont accès à des prestations sociales, etc., autant de 

choses difficilement accessibles pour les personnes pauvres dans la plupart des pays en voie de 

développement. Toutefois, des formes de pauvreté extrême persistent (comme le sans-abrisme), et, de 

plus, la plupart des prestations mentionnées ci-dessus ne sont accessibles qu’aux personnes résidant 

légalement en Suisse. Et bien que leur survie ne soit pas menacée, ces personnes sont confrontées à 

divers problèmes : leur santé est moins bonne, leur espérance de vie plus courte, leurs enfants 

réussissent beaucoup moins bien à l’école, etc. Ensuite se pose la question de la « mesure » du 

phénomène, et donc des indicateurs : on peut examiner la situation financière d’un ménage (revenu), 

ou alors ses conditions de vie matérielle (indicateurs non monétaires), on peut considérer des facteurs 
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institutionnels (populations définies en fonction des prestations sociales perçues), ou des facteurs 

subjectifs (les personnes se sentent-elles pauvres ?). D’ailleurs, faut-il parler de « pauvreté », de 

« risque de pauvreté », de « bas revenu », de « privation matérielle », ou utiliser d’autres concepts 

encore ? Ensuite, on trouve dans la littérature un grand nombre de livres et d’articles mettant en avant 

des causes de la pauvreté : des éléments « macro », comme des facteurs économiques 

(mondialisation et désindustrialisation p.ex.), des éléments démographiques (l’explosion du taux de 

divorce, les flux migratoires, p.ex.), des facteurs institutionnels (l’évolution des politiques sociales 

p.ex.). Il y a aussi un grand nombre de facteurs « micro », c.à.d. au niveau des ménages et des 

individus : niveau de formation, problèmes de santé, composition et taille du ménage, 

monoparentalité, maîtrise des langues nationales, diverses discriminations (marché du travail, du 

logement, et d’autres encore), etc. 

A ce stade vous pouvez formuler des hypothèses, soit directement inspirées de recherches existantes, 

soit inspirées par elles mais aussi par d’autres sources et par vos idées personnelles, hypothèses que 

vous pourrez ensuite mettre à l’épreuve quand vous irez sur le terrain. 

Exemple d’hypothèse : nombre de ménages pauvres dont certains membres travaillent auraient le 

droit à des prestations sociales mais ne les réclament pas, parce qu’ils pensent que ces aides sont 

pour les personnes non actives et parce qu’ils auraient honte de se rendre aux services sociaux. Notez 

qu’il y a en fait deux hypothèses dans cette phrase : l’hypothèse du manque de connaissance des 

dispositifs d’aide et l’hypothèse de la stigmatisation.  

3.2.2. Quatrième étape : l’observation 
Il s’agit de confronter la partie théorique de votre TB, et vos hypothèses en particulier, à des 

« données » que vous aurez collectées, p.ex. la parole recueillie pendant des entretiens, des 

observations faites et consignées dans un carnet de terrain, et d’autres « données » encore.  

Il faut se poser trois questions pour préparer l’observation : 

- Observer quoi ? Faut-il que vous observiez des comportements, que vous rapportiez des opinions et 

des attitudes, ou des informations sur la situation socio-économique de groupes d’individus, des 

contenus de documents officiels, ou d’autres choses encore ? 

- Observer qui ? Allez-vous faire des entretiens avec des professionnel.le.s du social, avec des 

bénéficiaires, avec des responsables d’association ou d’administrations publiques (qui sont parfois des 

professionnel.le.s du social), ou avec d’autres personnes encore ? 

- Observer comment ? Dans les TB, les deux outils les plus souvent utilisés sont les entretiens 

qualitatifs et l’observation, qu’elle soit directe ou participante, mais d’autres méthodes sont aussi 

utilisées parfois, notamment l’enquête par questionnaire, ainsi que l’analyse de données 

documentaires. Nous vous donnons ici quelques informations de base que vous aurez l’occasion 

d’approfondir durant le module TB1, ainsi que durant le module TB2 pendant lequel divers ateliers 

vous sont proposés pour approfondir ces méthodes de recherche. Le choix de la méthode vous est 

donné par votre question de recherche et par les exigences de formation pour pouvoir utiliser chaque 

méthode. Il va de soi que les enseignant.e.s du TB1 et votre DirTB pourront vous aider dans ce choix 

et vous mettre en garde contre d’éventuelles difficultés.  
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L’entretien qualitatif est un outil particulièrement approprié pour comprendre les motivations qui sous-

tendent les actions, les perceptions du monde, le vécu et le ressenti, et d’autres éléments qualifiés de 

« subjectifs ». C’est par contre un outil moins approprié si vous vous intéressez à des comportements, 

du moins vous n’en aurez que des comptes-rendus indirects. Notez qu’il existe divers types 

d’entretiens qualitatifs (semi-directifs, non directifs, biographiques, etc.). De nombreux manuels sur 

les entretiens qualitatifs, qui sont à la fois clairs et rapidement lus, sont disponibles à l’Infothèque ; en 

outre, des ateliers sur les guides d’entretien et l’analyse de contenu de ces entretiens vous sont 

proposés dans le module TB2.  

Si vous vous intéressez surtout aux comportements et aux pratiques (y.c. des professionnel.le.s du 

social), les outils d’observation pourraient vous être plus utiles que les entretiens qualitatifs. 

L’observation permet également d’avoir accès aux contenus subjectifs, surtout l’observation 

participante (participer à des activités, partager la vie quotidienne de personnes, tout en réalisant des 

observations distanciées). L’intérêt est, dans ce cas, que les opinions, attitudes, et autre idées 

exprimées le sont dans leur contexte « naturel », quotidien. Comme pour l’entretien qualitatif, nombre 

de « petits » manuels sont disponibles à l’Infothèque et des ateliers sont proposés dans le cadre du TB2 

Si vous vous intéressez à identifier des liens de cause à effet, p.ex. entre des caractéristiques 

sociodémographiques, d’un côté, et des comportements ou des risques d’avoir certains problèmes, de 

l’autre, ou si la possibilité de généraliser vos résultats à l’ensemble de la population concernée est très 

importante, alors l’enquête par questionnaire est l’outil de choix. Certain.e.s chercheur.se.s de la HETS 

maîtrisent les méthodes quantitatives et pourront vous aider, et les analyses peuvent être faites avec 

Excel ou avec des logiciels plus spécifiques comme SPSS, qui sont relativement simples d’accès.  

3.2.2.1 Les principales méthodes utilisées en sciences sociales 
En sciences humaines il y a deux grands types de méthodes : qualitatives et quantitatives. Elles ne 

s’opposent pas systématiquement, d’ailleurs de plus en plus de projets de recherche reposent sur des 

méthodologies mixtes, utilisant méthodes qualitatives et quantitatives de façon intégrée.  

La recherche qualitative repose sur plusieurs principes épistémologiques : l’idée est de se baser sur des 

échantillons restreints (une étude reposant sur plusieurs dizaines d’entretiens qualitatifs est déjà une 

étude de grande ampleur), et d’étudier de façon très approfondie les cas observés. L’autre principe 

généralement appliqué est d’avoir une très grande hétérogénéité au sein de l’échantillon. Il n’est 

toutefois pas impossible de généraliser des résultats, mais cela est plus compliqué que pour les 

méthodes quantitatives. Le principe de généralisation (on parle aussi de validité externe) est le 

« principe de saturation » : on réalise des entretiens jusqu’à ce que plus aucun nouvel élément majeur 

n’émerge.  

Lorsqu’on utilise une méthode qualitative, on recherche le sens et les finalités de l'action humaine et 

des phénomènes sociaux, on s’intéresse aux valeurs, intentions, finalités, croyances, idéologies, etc., 

des êtres humains. Le but des recherches qualitatives est souvent aussi d’établir des typologies 

(groupes de la population, stratégies d’adaptation, représentations d’une situation, etc.). P.ex., dans 

une recherche portant sur une population défavorisée qui ne recourt pas aux prestations sociales 

auxquelles elle aurait droit, on peut chercher à identifier les 2-3 principaux types de stratégies de 

survie et d’adaptation à la situation (soutien de proches, contact avec des ONG et des associations, 

emprunter de l’argent et s’endetter, etc.).  
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Les méthodes qualitatives, bien que ne reposant pas sur la systématicité de la statistique, n’en sont pas 

moins des méthodes rigoureuses, avec des outils spécifiques (guide d’entretien, techniques d’entretien 

et de relances, d’analyse de contenu, etc., que nous vous expliquerons au fur et à mesure de l’avancée 

de votre TB).  

Les méthodes quantitatives suivent une autre logique, et reposent sur les principes de la statistique. 

L’idée de base est de sélectionner un échantillon de la population : ensuite, en appliquant les règles de 

la statistique dite inférentielle, on peut généraliser les résultats à l’ensemble de la population. Le but 

est souvent de mettre en évidence des liens systématiques entre des variables, p.ex. entre des 

caractéristiques démographiques et le risque d’être exposé à divers problèmes.  

3.2.2.2 L’entretien qualitatif  
Les entretiens peuvent varier dans le degré de liberté donné à l’interlocuteur :  

1. L'entretien non-directif est caractérisé par un échange libre entre le chercheur et son interlocuteur: 

c’est le cas de figure le plus courant pour les entretiens exploratoires, visant à récolter un maximum 

d’informations sans encore chercher à vérifier de points précis. 

2. L'entretien semi-directif est caractérisé par un dialogue durant lequel le sujet répond librement, 

mais l’intervieweuse ou l’intervieweur se base sur un guide d'entretien (une liste de thèmes qu’il ou 

elle aimerait aborder) et relance de temps à autre (p.ex. en reprenant une citation de la personne 

interrogée, ou en reformulant une chose qu’elle a dite précédemment), afin de réorienter l’entretien 

lorsque celui-ci s’éloigne de ses objectifs. Les questions du guide d’entretien ne seront pas forcément 

présentées dans l’ordre ni sous la formulation prévue.  

3. L'entretien directif consiste à présenter un guide d’entretien où l'enquêteur ne peut modifier ni la 

formulation, ni l'ordre, ni le nombre des questions. La différence de ce type d'entretien avec le 

questionnaire consiste en la liberté dans la forme de réponse de l'interviewé. 

Pour compléter vos données, ou pour certaines populations pour qui il est difficile de verbaliser leur 

situation (notamment les enfants), vous pouvez utiliser d’autres moyens, p.ex. présenter des photos et 

demander l'avis ou la réaction de l'interviewé.e à la vue de ces clichés. On peut aussi lui proposer de 

choisir parmi des images, des dessins, des photos en fonction de critères qui lui sont proposés. On 

peut aussi imaginer des scénarios décrivant une histoire et demander à l’interviewé.e quelle serait sa 

réaction dans cette situation (on parle de vignette). 

3.2.2.3 L’observation participante et la démarche ethnographique 
Cette technique se caractérise par la participation du chercheur à la vie d’un groupe, d’une 

organisation (ou institution) ou à des activités de la personne étudiée. Elle consiste en une observation 

des faits ou des comportements, mais aussi en l'utilisation dans les résultats de son propre vécu et de sa 

propre expérience. Ce type d'observation vise à informer sur les comportements, sur des pratiques ou à 

étudier des modes de vie. Cette conception est typique de l’approche ethnographique. Plus encore que 

pour l’entretien qualitatif, il est difficile de généraliser les résultats d’une observation participante. Par 

contre, les données récoltées sont très riches et, qui plus est, ce qui a été observé s’est déroulé dans un 

contexte « naturel », quotidien, ce qui permet au chercheur ou à la chercheuse de « se mettre à la 

place » des personnes étudiées, jusqu’à un certain point.  
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Les principaux outils sont le cahier de terrain dans lequel on note les observations réalisées, de façon 

régulière, des enregistreurs peuvent aussi parfois être utilisés. Les observations sont orientées par un 

guide d’observation. Comme pour les entretiens qualitatifs, un atelier vous est proposé pendant le 

module TB2.  

Une autre conception de l’observation comme outil de recherche existe, à savoir l’observation directe. 

Il ne s’agit pas de se mêler aux activités d’autres personnes. Il s'agit d'une observation instantanée; 

l'observateur ou l’observatrice est ici extérieur.e et recueille les informations sans s’adresser aux 

sujets. C'est la saisie des comportements sur le vif. La technique d'observation directe convient pour: 

- Analyser le non-verbal 

- Confronter des comportements et des discours 

- Saisir des événements sur le vif 

- Observer des pratiques, analyser des mécanismes. 

 

Qu’elle soit directe ou participante, l’observation repose sur un certain nombre de principes :  

- Savoir au préalable ce que vous voulez observer (« quoi, qui, comment ») 

- Faire une description « photographique », s’en tenir aux faits bruts, comme les gestes, les 

comportements, les attitudes corporelles et les paroles prononcées, sans donner ses 

propres sentiments et ses jugements de valeurs 

- Situer les personnes observées (âge, sexe, profession, classe sociale, etc.) 

- Décrire le contexte de l’observation (le cadre, le lieu)  

- Eviter les termes interprétatifs, vagues ou suggestifs 

 

En plus de l’observation elle-même, la démarche ethnographique repose sur d’autres éléments, comme 

les entretiens libres et les conversations spontanées, les entretiens structurés, la lecture de documents 

personnels (tels que des correspondances, des journaux intimes, des notes personnelles), etc. 

Les étapes sur le terrain :  

- Une fois le thème et la population choisis, il faut délimiter un terrain d’observation. On 

peut choisir d’étudier un quartier, une association, etc. 

- Selon les cas, il faut trouver des « informateurs » ou des personnes du milieu qui 

faciliteront votre ancrage sur le terrain. 

- Négocier sa place d’observateur ou/et trouver des informateurs puis participer et 

s’immerger dans le terrain. 

- Par la suite, il faut choisir une question de départ provisoire, même si elle évoluera tout 

au long de l’enquête.  

- Réaliser vos entretiens et les transcrire, analyser les informations recueillies. 

- Mettre en ordre vos données et enfin rédaction. 

 

3.2.2.4. La recherche quantitative 
Le cœur de la méthode repose sur la loi des grands nombres : en interrogeant un échantillon de la 

population sélectionné au hasard, et après avoir vérifié que des biais n’aient pas été introduits pendant 

la prise d’information (p.ex. des interviews réalisées durant la journée uniquement peuvent mener à un 

échantillon dans lequel les personnes actives sont sous-représentées), on peut généraliser les résultats à 
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l’ensemble de la population. Dans ce cas, on réalise le plus souvent une enquête par questionnaire, qui 

consiste à poser à un échantillon (« représentatif ») un certain nombre de questions standardisées (la 

même question est posée à tout le monde, avec les mêmes catégories de réponse) sur leur situation 

sociale et professionnelle, sur leurs opinions, leurs attitudes ou leurs connaissances, etc. C’est la  

forme la plus habituelle de recherche quantitative utilisée dans les sciences sociales. Dans ce cas, ce 

qu’on perd en richesse par rapport au qualitatif, on le gagne en systématicité et en représentativité.  

L’analyse se base sur des chiffres, puisqu’on a des informations sur un nombre élevé de personnes : on 

dénombre les « unités statistiques » qui ont telle caractéristique, sont dans telle situation, etc. Les 

unités observées peuvent être des personnes, des ménages, des institutions, des entreprises… 

 

On peut aussi faire des recherches quantitatives basées uniquement sur des données écrites (relevés 

divers, statistiques), sans interroger des individus : par exemple, sur l’absentéisme dans les entreprises 

sur la base de données d’assurances sociales, sur les revenus des ménages âgés sur la base de 

déclarations d’impôts, etc.… 

 

3.2.4 La dernière étape : l’analyse et les conclusions 
Une fois vos données collectées et mises en forme – des entretiens que vous aurez retranscrits 

intégralement, ou des observations que vous aurez consignées dans un carnet de terrain, ou des 

questionnaires remplis dont vous aurez saisi les réponses dans Excel ou SPSS – il s’agit bien 

évidemment de les analyser.  

Le cas le plus fréquent dans les TB est l’analyse de contenu d’entretiens qualitatifs. Sur la base de 

votre guide d’entretien (en bref, une feuille sur laquelle vous avez écrit les principaux thèmes que vous 

souhaitez aborder durant l’entretien et que vous prenez avec vous pendant l’entretien), qui est inspiré 

par votre question de recherche, vous développez une grille d’analyse qui vous permet de regrouper 

des extraits de divers entretiens portant sur le même thème. Des analyses similaires peuvent être faites 

pour les données issues d’observations directes ou participantes. Là aussi, des ateliers relatifs à 

l’analyse de ces données sont disponibles dans le module TB2. Dans le cas des enquêtes par 

questionnaire, il s’agit plutôt de réaliser des analyses statistiques.  

Sur la base de ces éléments empiriques (c.à.d. collectés sur le terrain), vous tirerez des conclusions 

concernant vos hypothèses et les attentes que vous aviez en début de TB. Sont-elles confirmées ou au 

contraire s’avèrent-elles être fausses ? Ou seulement partiellement vraies ? 

3.3. Une application particulière : l’analyse de l’activité  
Outre des recherches générales sur des problèmes sociaux et sur les interventions publiques visant à 

résoudre ces problèmes (travail social et politiques sociales), certaines recherches plus spécifiques 

portent sur des pratiques professionnelles particulières.  

Il y a différentes manières possibles "d'entrer" dans un TB en analyse de l'activité. Plusieurs cas de 

figure peuvent être envisageables, par exemple:  

- travailler sur des situations de travail considérées comme "problématiques" par les 

professionnels,  

- travailler à partir de questionnements sur certaines pratiques pas forcément problématiques, 
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- partir d'un thème précis afin de décrire une pratique (par exemple la communication non verbale 

avec l'usager) afin de mieux le comprendre dans un contexte professionnel précis, 

- une étude de cas autour du prescrit et du réel dans une équipe ou un collectif de travail. 

 

Ce qui caractérise cette approche, c’est une élaboration progressive des hypothèses de travail à partir 

du travail réel, plutôt qu’une approche hypothético-déductive comme on en trouve dans la majorité des 

recherches sociales, c.à.d. avec des hypothèses qui sont en bonne partie développées en amont puis 

vérifiées (ou infirmées) sur le terrain. Comme nous l’expliquons ci-dessous, on trouve aussi dans la 

recherche, en plus des analyses d’activités, d’autres approches inductives, c’est-à-dire que les 

hypothèses émergent au fil du travail de terrain. Le travail de problématisation est beaucoup plus 

progressif et inductif, car il dépend de ce qui va survenir dans le réel observé.  

Revenons spécifiquement à l’analyse d’activités : le questionnement élaboré est encore alimenté par 

les retours des professionnel.le.s sur ces observations, dont la participation doit être négociée avant, 

pendant et après le travail empirique (notamment pour l’analyse). Avant le démarrage, les objectifs 

poursuivis doivent être présentés de façon transparente, il faut aussi prévoir les modalités de restitution 

des résultats dans la version finale du TB. Cela doit faire l'objet d'une contractualisation: anonymat, 

publications en plus du TB déposé, restitution des résultats à l’équipe, éventuellement à la direction de 

l’institution, éventuellement à d’autres terrains, etc. Il faut également tenir compte de ce que les 

professionnel.le.s vivent dans cette démarche : des résistances peuvent émerger en cours de route dues 

au fait d’être observé.e de près et de se sentir jugé.e. Il est de ce fait très important de s’assurer de la 

bonne compréhension des méthodes utilisées, et il faut souvent les reclarifier en cours de recherche. 

3.4. Approche hypothético-déductive  vs. approche inductive 

(« grounded theory ») 
Les sections précédentes (à l’exception de celle concernant l’analyse d’activités) ont présenté un 

modèle de recherche qui est probablement le plus répandu dans la recherche sociale et qui est qualifié 

d’hypothético-déductif, c.à.d. qu’on développe une partie théorique et des hypothèses, qu’on cherche 

ensuite à confirmer ou à infirmer en allant sur le terrain (faire des entretiens, des observations, etc.).  

Toutefois, une autre approche est envisageable, qu’on qualifie plutôt d’inductive. Dans les sciences 

sociales, la « grounded theory » est souvent utilisée ; il s’agit d’une approche développée par des 

chercheurs américains et qui a ensuite été reprise par bon nombre d’autres chercheurs et chercheuses. 

Expliquée de façon très brève, cette approche est la suivante : il s’agit d’aller sur le terrain en n’ayant 

pas encore d’hypothèses ni de modèle précis en tête (bien entendu, des textes ont déjà été lus et des 

idées ont déjà surgi, mais rien de très net ne peut encore être formulé). Après le premier entretien, 

qu’on analyse de façon approfondie, il s’agit de formuler des hypothèses provisoires, de se replonger 

dans les livres si nécessaire, de retourner sur le terrain faire un second entretien, de retravailler son 

modèle théorique, d’éventuellement retourner à la bibliothèque, et ainsi de suite. Le programme initial 

proposé par ces auteurs était extrêmement exigeant, avec l’impératif, en plus d’une analyse 

approfondie après chaque entretien, de rédiger en cours de routes des « mémos », des sortes de points 

de la situation des réflexions théoriques ; heureusement, il est possible d’avoir une approche similaire, 

c.à.d. de faire des va-et-vient entre théorie et terrain, mais sans pousser le bouchon aussi loin. Les 

méthodes issues de l’ethnographie (en particulier l’observation participante) sont également 

inductives. L’analyse des activités présentée ci-dessus va également dans ce sens.  
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Toutefois, si cette approche peut paraître plus séduisante parce qu’on peut aller assez rapidement sur le 

terrain pour faire des entretiens, elle est aussi exigeante et assez désécurisante, surtout pour des 

chercheuses et des chercheurs débutant.e.s. En effet, le côté plus linéaire et systématique de l’approche 

hypothético-déductive est aussi plus rassurant et plus simple à appliquer.  

 

4. POINTS SPECIFIQUES DU DEROULEMENT DU TB 

4.1. Autres formes de TB 

4.1.1. Le TB  en audiovisuel (dit TB vidéo) 

Le TB en audiovisuel ne peut pas être réalisé seul.e. De plus, vous devrez avoir des connaissances en 

audiovisuel suffisantes. Si ces connaissances ne sont pas démontrées, vous devez vous engager par 

écrit à suivre les ateliers vidéo organisés au semestre d’automne dans le TB2 ou un enseignement 

équivalent.  

La présentation du projet de TB audiovisuel est la même que celle des autres TB, à la différence près 

que vous devez justifier votre choix de l'audiovisuel (Quel apport de la  vidéo pour répondre à la 

question de recherche ? Quelles sont les possibilités concrètes de travail sur le terrain ?) 

Accompagnement 

Le service audiovisuel de la HETS 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, cassettes, piles…), dont le coût est en partie à votre charge. 

Comme pour les autres formes de TB, vous n’êtes pas lâché.e.s seul.e.s dans la nature et recevez un 

accompagnement pédagogique spécifique de la part d'un formateur compétent dans le domaine 

audiovisuel. 

 

Documents finaux 

Le document audiovisuel final ne doit pas excéder 40 minutes. Cette vidéo doit être accompagnée 

d'un cahier écrit comprenant: 

— une fiche technique, 

— une explication de la démarche, 

— des notes sur la réalisation du document audiovisuel, 

— une synthèse du contenu, 

— une bibliographie (et, le cas échéant, une filmographie), 

— tous textes et images utiles à la compréhension du thème traité. 

 

Evaluation finale 

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.  

Lors de la soutenance, le jury doit comprendre un spécialiste de la communication audiovisuelle.  

 

Dépôt et diffusion 
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Lorsque le TB audiovisuel est définitivement accepté, le montage final du document (master) reste 

propriété de la HETS. Vous devez alors déposer, auprès du secrétariat des TB, trois exemplaires du 

cahier d'accompagnement et un document PDF. 

Trois copies du document audiovisuel sont déposées à l'Infothèque, au service audiovisuel (SAVI) 

de la HETS, et à la bibliothèque de Genève. Par la suite, le service audiovisuel étudie avec les auteur-

e-s les modalités de copie du document audiovisuel pour d'autres utilisations. 

 

 Pour plus d’information sur le TB audiovisuel, un document spécifique est à disposition des 

étudiant-e-s qui choisissent cette forme de TB.  

 

4.1.2. TB multimédia 

Un TB multimédia peut revêtir différentes formes : un site internet, un CD-rom, ou un DVD. 

 

La présentation du projet de TB multimédia est la même que celle des autres TB, mais vous devez 

justifier votre choix du multimédia (rapport au thème de recherche choisi, rapport aux objectifs de 

communication sociale, et aux possibilités concrètes de travail sur le terrain). 

 

Accompagnement 

 

Chaque TB multimédia reçoit un accompagnement pédagogique spécifique de la part d'un.e formatrice 

ou formateur compétent.e dans des productions numériques. Le coût du matériel informatique non 

disponible à l’école (les logiciels par exemple) est à votre charge. 

 

Documents finaux 

Le document numérique doit obligatoirement être accompagné d'un cahier écrit comprenant : 

- une explication de la démarche, 

- une synthèse du contenu, 

- une bibliographie,  

- une fiche technique, 

- des notes sur la réalisation du document informatique, 

- tous textes et images utiles à la compréhension du thème traité. 

 

Evaluation finale 

Les membres du jury doivent pouvoir prendre connaissance aussi bien du document numérique que de 

son cahier d'accompagnement dans les cinq semaines qui précèdent la soutenance. 

La soutenance d'un TB multimédia est semblable à celle d'un travail écrit, néanmoins le jury doit 

comprendre un spécialiste dans le domaine du multimédia. 

Vous devrez déposer 3 exemplaires du cahier d'accompagnement écrit, un fichier PDF et trois 

exemplaires du document multimédia auprès du secrétariat des TB. 

 

Lorsque le TB est définitivement accepté, le montage final du document (master) reste propriété de la 

HETS.  
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Les 3 copies du document audiovisuel seront déposées à l'Infothèque, au service audiovisuel (SAVI) 

de la HETS, et à la bibliothèque de Genève. Par la suite, le service audiovisuel étudie avec les auteur-

e-s les modalités de copie du document audiovisuel pour d'autres utilisations. 

 

 Pour plus d’information sur le TB multimédia un document spécifique est à disposition des 

étudiant-e-s qui choisissent cette forme de TB.  

 

4.1.3. TB dans une autre langue 

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

- si le thème que vous abordez intéresse prioritairement des milieux professionnels d'une autre 

région linguistique, 

- si vous maîtrisez parfaitement cette autre langue, 

- si un accompagnement est possible dans cette autre langue. 

Le projet doit être rédigé en français. Il doit comprendre la demande de dérogation quant à la langue et 

justifier cette demande. La soutenance a toujours lieu en français. 

Le résumé du TB doit également être fourni en français. 

 

4.1.4. 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. Le 

responsable de la ComTB (Eric Crettaz) 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 DirTB. 

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. 

4.2. Le projet de TB et son évaluation à la fin du module TB1 

 

4.2.1. Le document à rendre  
Ce document doit refléter ce que vous avez déjà fait et ce qu’il vous reste encore à faire – des 

premières interrogations et lectures à l’analyse du matériau empirique à la fin du processus. Le projet 

est rédigé en français dans tous les cas. Il s’agit d’un petit dossier de quelques pages que nous 

décrivons ci-dessous. Soyez attentives et attentifs à la date limite de remise du projet au mois de juin, 
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qui est indiquée dans le planning du module que vous recevrez au début du module TB1. Votre 

document commence par une page de garde :  

— Titre du projet 

— Date du projet 

— Nom et prénom des auteur-e-s, leur orientation, leur adresse postale, et leur n° de téléphone 

— Nom du directeur ou de la directrice du TB 

— Enoncé de la question de recherche principale (qui fait office de titre du projet de TB). 

Le dossier  

Vous déposez le dossier en 4 exemplaires au terme des cours du TB1. Il doit refléter le cheminement 

de votre réflexion durant le semestre, et présenter les questions auxquelles vous cherchez à répondre 

dans votre TB. Dans un texte de 5 à 7 pages, (Times New Roman 12 ou Arial 11, interlignes 1,15 ou 

1,5) votre réflexion doit comporter les éléments suivants : 

- Evolution de la question de recherche depuis l’esquisse (env. 1/2 page) 

- Présentation de la problématique : cadre théorique concerné et hypothèses de 

recherche (env. 2 pages) 

- Réflexions sur la méthodologie et le terrain envisagé (env. 1 page et 1/2) 

- Les enjeux éthiques (env. 1/2 page) 

- Les objectifs de recherche et le lien au travail social (env. 1/2 page) 

- Bibliographie 

 

La dernière page de votre dossier-projet doit comprendre le texte suivant : 

 

Je déclare avoir pris connaissance du « Code d’éthique de la recherche » et de son 

addendum, version mars 2012, et m’engage à en respecter les règles et principes 

dans le cadre de la réalisation de mon travail de bachelor. 

NOM Prénom    (date)    (signature) 

La ou les signatures originales doivent figurer dans chacun des 4 exemplaires déposés. Si vous 

travaillez en groupe, le texte peut être mis au pluriel, mais doit être accompagné du nom et de la 

signature de chaque membre du groupe. 

4.2.2. L’évaluation du projet de TB  
Les critères d’évaluation s’organisent autour de 3 axes. Chacun de ces 3 axes doit être jugé suffisant 

pour valider la partie TB1. 

 

Axe 1 : Processus d’élaboration du dossier-projet 

Participation et implication dans les ateliers, instruments théoriques et conceptuels mobilisés et 

évolution du questionnement. 

 

Axe 2 : Etat du projet proprement dit 

 

Cohérence entre questions de recherche et les objectifs suivis, compréhension des concepts exposés et 

choix bibliographiques, clarté de l'argumentation, lien avec le travail social et intérêt du sujet pour le 

champ professionnel.  
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Axe 3 : Faisabilité du projet 

 

Réalisme de la démarche proposée : accessibilité au terrain, ampleur du travail et difficulté du sujet à 

traiter, chances de parvenir à répondre à la question de recherche.  

 

4.3. La recherche documentaire : identifier des articles, des livres (et 

d’autres documents) pour votre partie conceptuelle/théorique 
Quand on se penche sur un phénomène social, on se trouve confronté à la question de la définition du 

phénomène et des mots utilisés pour le désigner, ainsi qu’à celle des individus concernés. Par 

exemple : des personnes ont-elles un « risque de pauvreté », un « bas revenu », souffrent-elles de 

« privation matérielle », et qu’entend-on par-là exactement ? Ceci est le travail portant sur les 

concepts. En outre, on se pose souvent des questions du type : « quelle est la cause de ce problème ? 

», et les hypothèses en recherche sociale portent généralement sur ce type de questions.  

Généralement, vous ne partez pas de zéro. La plupart des thèmes qui intéressent les professionnel.le.s 

du social ont déjà été, d’une façon ou d’une autre, analysés par quelques chercheuses et chercheurs au 

moins. Très souvent cela ne concerne pas la Suisse, et souvent cela ne concerne pas directement votre 

sujet mais un thème annexe : néanmoins, vous pouvez en retirer des informations très importantes. 

Bref, vous n’aurez pas besoin de réinventer la roue : quelques articles et chapitres de livres bien 

choisis pourront s’avérer précieux. Pour cela, il existe divers outils - des moteurs de recherche 

scientifiques, des catalogues de bibliothèques, des bases de données d’e-books, etc.   qui sont bien 

utiles. Avant de vous attaquer à des livres entiers, essayez de trouver quelques articles de revues 

« scientifiques ». Il existe de nombreux portails de revues en ligne spécialisées en sciences humaines, 

ainsi que de nombreuses autres ressources, que vous trouverez sur le lien de la HETS : 

http://www.hesge.ch/hets/infotheque/catalogues,  

 

Vous trouverez à cette adresse des liens vers les catalogues (RBG, RERO, ZETEO), les ressources 

électroniques (e-books, revues, accès aux bases de données scientifiques), la liste des revues papier 

reçues à l’Infothèque, la liste des dossiers documentaires et la sitothèque). 

 

Voici quelques ressources recommandées pour la partie conceptuelle de votre TB : 

1. Le portail Cairn (http://www.cairn.info/) est vraisemblablement le moteur de recherche 

scientifique le plus utilisé par les chercheuses et les chercheurs francophones (avec Web of 

knowledge de Thompson Reuters, mais ce dernier permet principalement d’identifier de la 

littérature en anglais). Cairn vous propose un accès à plus de 420 revues et 3200 e-books. La 

HETS est abonnée au bouquet « Travail social », qui limite nos possibilités de téléchargement 

gratuit à environ un tiers des titres de Cairn. Le reste est accessible moyennant paiement. Vous 

avez accès gratuitement aux résumés et plans des articles, qui vous donnent déjà une bonne 

idée du contenu et vous permettent d’évaluer s’ils correspondent à votre thème de recherche. 

Si un article ou un chapitre d’e-book vous semble convaincant, vous pouvez le télécharger 

gratuitement depuis le réseau informatique de la HETS, depuis lequel vous avez accès à la 
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plupart des articles en PDF. Une fois un article lu, vous pouvez jeter un œil à sa bibliographie 

pour voir s’il y a un ou deux articles ou ouvrages intéressants qui y sont mentionnés. 

 

2. Le Catalogue du Réseau des bibliothèques genevoises (RBG) http://opac.rero.ch/ge vous 

donne accès à de nombreuses ressources (livres, articles, revues, photographies, cartes, 

enregistrements sonores, travaux d’étudiants, etc.). Au besoin, vous pouvez élargir vos 

recherches au moyen du Catalogue collectif du Réseau des bibliothèques de Suisse 

occidentale (RERO) http://opac.rero.ch ou au moyen de celui des Bibliothèques municipales 

de Genève http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/. Avec votre carte d’étudiant.e de la HETS, 

vous pouvez vous inscrire pour emprunter des documents dans toutes les bibliothèques des 

universités et des HES de Suisse romande. Vous pouvez également bénéficier du service de 

prêt entre bibliothèques (PEB) : s’il y a un livre intéressant à l’Université de Fribourg ou à la 

HES de Sierre, vous pouvez le commander en ligne ou auprès de l’Infothèque. 

 

3. Si bon nombre d’internautes connaissent Google, moins nombreux sont celles et ceux qui 

utilisent Google Scholar (http://scholar.google.ch/), qui permet de cibler uniquement des 

articles scientifiques et universitaires. Il permet notamment d’identifier ce que l’on appelle de 

la littérature « grise » : des papiers de conférence, des « working papers » qui deviendront 

ensuite des articles de revues, etc.  

 

Enfin, voici encore d’autres sources pouvant vous aider : 

 le moteur de recherche spécialisé en sciences humaines Isidore 

(http://www.rechercheisidore.fr). Son système de navigation par types de ressources, par 

disciplines, par périodes historiques, etc., facilite grandement la recherche. 

 le site CERISE : Conseils aux Etudiants pour une Recherche d'Information Spécialisée 

Efficace, qui vous  propose un  Guide méthodologique pour la recherche documentaire sur le 

lien suivant : http://urfist.enc.sorbonne.fr/cerise 

 

Remarques importantes valable pour toutes vos recherches dans des catalogues ou sur des bases de 

données : 

Si vous obtenez « trop » de réponses, il vous faut probablement affiner votre recherche au moyen de 

termes supplémentaires et/ou plus pointus, exclure les mots parasites (articles, conjonctions, adverbes, 

etc.), associer votre mot à d’autres pour le situer (dans un domaine, dans une région géographique), 

etc. 

Après cela, si vous avez toujours « trop » de réponses, vous pouvez décider de ne lire que les articles 

les plus récents, car ils contiennent souvent un état de la recherche réalisée précédemment. 

Si au contraire, vous n’avez pas assez de réponses, il vous faut probablement élargir la question avec 

des termes plus généraux, utiliser des synonymes (créativité ou innovation), des antonymes (liberté 

d’expression ou censure). Dans la plupart des catalogues de bibliothèque et des bases de données, il est 

possible de tronquer un mot au moyen d’un signe de troncature (souvent *) qui permettra d’avoir en 

réponse les documents contenant toutes les déclinaisons d’un mot (singulier, pluriel, féminin, 

http://www.hesge.ch/hets/
http://opac.rero.ch/ge
http://opac.rero.ch/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/
http://scholar.google.ch/
http://www.rechercheisidore.fr/
http://urfist.enc.sorbonne.fr/cerise
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masculin, adjectif, etc.). Par exemple, adolescen* vous donnera des réponses contenant les mots 

adolescent, adolescente, adolescents, adolescentes, adolescence, adolescences. 

Dans tous les cas, n’oubliez pas que les bibliothécaires-documentalistes de l’Infothèque sont à votre 

disposition pour vous guider dans vos recherches. Souvent, il suffit d’un détail ou d’un point de vue 

différent (et d’un peu de temps à disposition) pour avancer d’un grand pas. 

 

4.4. Citations et références 
C’est un aspect qui peut être assez agaçant et qui n’est de loin pas l’aspect le plus gratifiant d’une 

recherche. En effet, souvent après plusieurs mois de réflexion, on obtient des résultats intéressants, 

accompagnant des réflexions sur la définition du phénomène et la terminologie à utiliser, et on est 

heureuse ou heureux d’avoir mieux compris un phénomène social. Et puis on se rend compte qu’on 

n’a pas appliqué les normes bibliographiques réclamées (par la HETS, par l’éditeur, etc.) et qu’en plus 

on a mal cité certains articles, et qu’on en a oublié d’autres, pffff !  

C’est agaçant, certes, mais c’est très important. D’une part, d’autres étudiant.e.s après vous vont lire 

votre travail et s’en inspirer, et d’autres personnes également – votre TB étant disponible à 

l’Infothèque. Et s’ils et elles trouvent des références intéressantes dans votre TB, ces personnes 

pourraient être tentées de les lire elles-mêmes. Alors si vous vous êtes trompé.e.s dans l’indication de 

l’année, du nom de l’auteur.e, si vous avez cité un article dans le corps du texte mais pas dans la 

bibliographie, ce n’est vraiment pas agréable pour votre lectorat et en plus cela peut donner une 

mauvaise impression. De même, si vous utilisez dix façons différentes de citer les articles dans le texte 

et dans la bibliographie, cela donnera une impression de négligence à votre lectrice ou lecteur, ce qui 

est particulièrement dommage si vous vous êtes donné la peine de bien travailler en amont.  

Le travail de référencement demande du temps et n’est pas des plus agréables, ainsi pour vous faciliter 

la tâche et vous éviter de reprendre votre recherche documentaire parce qu’elle a été mal référencée 

(retrouver un numéro de page à partir d’une citation dans un ouvrage volumineux par exemple) : 

commencez dès le début de votre travail à noter correctement les éléments, (nom de l’auteur, 

année de parution, titre du document, lieu d’édition, éditeur, pages où se trouve l’extrait que vous avez 

utilisé).  

Pour avoir un peu de cohérence et pour vous simplifier la vie, nous imposons un type de règles, celles 

de l’Association américaine de psychologie, très souvent utilisées, qu’on appelle souvent les «normes 

APA» (6ème version). Veuillez impérativement consulter le document « Citations et références 

bibliographiques » à l’adresse suivante 

http://www.hesge.ch/hets/infotheque/prestations/aide-redaction-bibliographies-regles-apa-zotero 

Les règles de base présentées ci-dessous, couvrent la grande majorité des cas rencontrés dans la 

recherche sociale, mais elles sont insuffisantes, raison pour laquelle vous devez vraiment lire le 

document ci-dessus. Il s’agit simplement d’un aide-mémoire rapide: 

Dans la bibliographie, à la fin de votre texte:  

- Livre : Auteur, A. & Auteur, B. (année). Titre du livre. Lieu : Maison d’édition. 

http://www.hesge.ch/hets/
http://www.hesge.ch/hets/infotheque/prestations/aide-redaction-bibliographies-regles-apa-zotero
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Bourdieu, P. (1979). La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris : Editions de Minuit.  

- Chapitre dans un livre collectif : Auteur, A. (année). Titre du chapitre. In A. Auteur-éditeur 

& B. Auteur-éditeur (Ed.), Titre du livre collectif (pp. xx-xx). Lieu : Maison d’édition. 

Marx, I. & Nolan, B. (2014). In-Work Poverty. In B. Cantillon & F. Vandenbroucke (Eds.), 

Reconciling Work and Poverty Reduction (pp. 131-156). New York: Oxford University Press.  

- Articles d’une revue : Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre du périodique, 

Volume(numéro), xx-xx. 

Cazottes, E. (2013).  Question de la « pauvreté des enfants » en Europe. Nouvelles tendances 

dans les politiques publiques. Pensées plurielles, 1(32), 95-113. 

 

Citations dans le texte de l’argument d’un.e ou plusieurs auteur.e.s, mais sans être une citation mot à 

mot :  

- Un seul auteur.e cité.e en cours de phrase: Comme l’a affirmé Bourdieu (1979), l’habitus est un 

ensemble de dispositions… , ou, alternativement, vous développez l’idée et écrivez à la fin de 

la phrase ou du paragraphe (Bourdieu, 1979) 

- 2 auteur.e.s : p.ex. (Marx & Nolan, 2014) 

- 3 à 5 auteur.e.s : la première fois que vous citez, vous écrivez tous les noms, p.ex. (Dupont, 

Fournier, Martin & Lopez, 2013), puis pour les citations suivantes, il suffit d’écrire (Dupont et 

al., 2013).  

 

Si vous voulez citer une phrase telle quelle, vous l’écrivez entre guillemets et vous devez ajouter le 

numéro de la page dans la parenthèse, p.ex. (Marx & Nolan, 2014, p.144).  

ATTENTION : Ne mettez pas de citations ni de références en bas de page. Les citations se font 

dans le texte et les références complètes se font dans la bibliographie à la fin de votre texte.  

Les bibliothécaires sont à votre disposition à l’Infothèque pendant les « Permanences 

bibliographiques » pour vous aider à appliquer ces règles, les mardis de 12h30 à 13h30 ou sur 

rendez-vous en dehors de ces heures en envoyant un mail à infotheque.hets@hesge.ch ou en 

téléphonant au 022 388 94 13 pendant les heures d’ouverture de l’Infothèque (10h00 – 17h30). 

4.5. La question du plagiat 
Plagier, c'est « Copier (un auteur) en s’attribuant indûment des passages de son œuvre ». Petit 

Robert, édition 2006 

Il s’agit donc d’un vol. Celui-ci est passible de sanctions qui pourraient compromettre le bon 

déroulement de vos études. Parfois le plagiat se fait involontairement : un « copier-coller » dont on 

oublie de préciser la source, hâtivement inséré dans le travail final, une reformulation trop proche du 

texte d’origine qui n’est pas référencé, une traduction qui ne mentionne pas sa source…Sachez qu’il 

existe actuellement d’excellents logiciels de détection de plagiat, il serait donc dommage de mettre en 

échec tout votre travail de recherche en raison d’un référencement négligé ou d’un plagiat volontaire 

décelé. 

Ainsi, n’oubliez pas que le plagiat c’est : 

- Copier textuellement un passage d’un livre, d’une revue ou d’une page Web sans le mettre 

entre guillemets et/ou sans en mentionner la source 

http://www.hesge.ch/hets/
mailto:infotheque.hets@hesge.ch
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- Insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, etc. provenant de sources 

externes sans en indiquer la provenance 

- Résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais en omettant 

d’en indiquer la source 

- Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance 

- Réutiliser un travail produit dans un autre cours sans avoir obtenu au préalable l’accord du 

professeur 

- Utiliser le travail d’une autre personne et le présenter comme le sien (et ce, même si cette 

personne a donné son accord) 

- Acheter un travail sur le Web 

 

(Extrait du site du Service des bibliothèques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), 2005) : 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat 

4.6. Fin du travail de bachelor 
 

4.6.1. Le document final  
Nous vous recommandons vivement de soigner la qualité du français et la mise en forme de votre 

document ; en effet, ces éléments donnent une première impression à celles et ceux qui vont vous lire. 

Il est plus agréable et plus facile d’entrer dans un contenu si celui-ci est présenté de manière cohérente 

et uniformisée.  

Votre document final compte environ 70 pages pour un travail de groupe et 50 pages pour un 

travail individuel, bibliographie et annexes non comprises, avec les caractéristiques suivantes :  

- Le texte doit être en police Times New Roman 12 ou Arial 11 

- L’interligne sera situé entre 1,15 et 1,5 

- Les marges seront au minimum de 2,5 cm, à gauche, à droite, en haut et en bas (Menu « Mise 

en page » dans Word, et ensuite « Marges » et « Normales ») 

- Ainsi, une page ne devrait pas contenir plus de 2000 à 2500 signes (espaces compris). Pour 

vérifier le nombre de signes, dans Word, utilisez l’onglet « Révision », icône « Statistiques » 

- Des légendes doivent figurer sous les schémas, graphiques ou photographies. Voir le point 4.4 

des normes APA.  

 

Dépôt et diffusion 

Le TB doit être imprimé au format A4 (orientation portrait).  

Pour des raisons de conservation, le texte doit être imprimé au recto uniquement : avec le temps, 

l’encre « migre » sur la feuille de papier voisine et les pages se retrouvent collées.  

 

 

 

http://www.hesge.ch/hets/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat
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Présentation de la page de titre du document final  

HAUTE ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

TITRE 

(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 

 

Nom-s et prénom-s (par ordre alphabétique) + volée et orientation 

 

 

Genève, (mois et année) 

Les opinions émises dans ce travail n’engagent que leur(s) auteur.e(s)  

 

La deuxième page du TB doit présenter un résumé de votre TB (celui que vous avez rédigé pour la 

soutenance). 

 

4.6.2. Soutenance et évaluation finale du TB 
 

AVANT 

Le choix du  jury 

Le choix se fait d'entente avec votre DirTB et se compose du/de la DirTB et de deux autres membres : 

- un-e travailleur-e 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, 

http://www.hesge.ch/hets/
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- un-e expert-e de la question traitée, externe ou interne à la HETS, qui a pour rôle d’évaluer le 

travail en fonction de sa connaissance du thème et de la problématique. 

 

Si votre DirTB est une personne extérieure à la HETS, l’expert.e de la question traitée doit être 

interne. Il vous appartient de faire les démarches nécessaires auprès du jury et du ou de la DirTB pour 

fixer une date et une heure de soutenance. 

Dépôt et composition du dossier de présentation du TB 

Vous devez remettre votre TB cinq semaines au moins avant la date de soutenance (fixée d'entente 

avec le jury et votre DirTB), à savoir :  

- 1 version PDF envoyé par email au secrétariat des TB, à l’adresse suivante : tb.hets@hesge.ch  

 

- 1 version papier et un document PDF à chaque membre du jury – donc 3 exemplaires papier et 3 

documents PDF.  

 

L’envoi au secrétariat doit également contenir : 

- la fiche d'annonce dûment complétée (cf. Annexe 1)  

- un résumé de 15-20 lignes. (relu et accepté par votre DirTB)   

Ce résumé comprend:  

- la présentation du thème en le situant dans le contexte actuel,  

- la ou les question(s) de recherche, 

- la méthode utilisée, le terrain, la population, 

- les principaux résultats auxquels vous êtes parvenus.  

- La page de titre de votre travail 

- Le sommaire + la bibliographie de votre travail  

 

Attention ce résumé doit être rédigé en version WORD 

 

PENDANT 

Animation de la soutenance 

Votre DirTB anime la soutenance et participe à l'évaluation du TB. Il ou elle participe aux 

délibérations du jury,  et souligne le parcours que vous avez effectué au cours de votre TB. La 

soutenance est publique et commence par une présentation d’une vingtaine de minutes de votre part. 

Ensuite, les membres du jury vous font un retour sur votre travail, les points forts, les éventuels points 

qui posent problème. Ensuite, le jury se retire pour délibérer, puis revient dans la salle pour vous 

annoncer le résultat.  

L’évaluation se fait selon 5 axes, et vous trouverez en annexe la grille d’évaluation complète utilisée 

par le jury (cf. Annexe 2).  

APRES 

http://www.hesge.ch/hets/
mailto:tb.hets@hesge.ch
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Après la soutenance, lorsque les éventuelles corrections ont été apportées et ont été acceptées par votre 

DirTB, vous devrez déposer 3 exemplaires papier au secrétariat des TB (bureau D 003) et envoyer un 

document PDF à tb.hets@hesge.ch . 

Attestation de fin de formation et diplôme 

Après le dépôt des 3 exemplaires et si tous les actes de formation sont validés, une attestation de fin de 

formation sera envoyée à votre domicile 2 à 3 semaines après le dépôt. Les diplômes sont remis lors 

de la cérémonie de remise en novembre.1

                                                           
1 Pour tous les diplômes délivrés, la date du diplôme sera celle du dernier acte de formation accompli. 

http://www.hesge.ch/hets/
mailto:tb.hets@hesge.ch
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5. ANNEXES  

Annexe 1 : la fiche d’annonce  
FICHE D’ANNONCE – SOUTENANCE de TB 

HAUTE ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL / HETS 

Commission TB 

Rue Prévost-Martin 28 / CP 80 - 1211 GENEVE 4 

Secrétaire : Cristina Tomacelli  

Bureau D003 – tél. 022/388.94.14 (mardi et mecredi matin, jeudi toute la journée) 

 

Les étudiants-e-s sont prié-e-s de remplir avec précision et sous format 

électronique ce formulaire, puis de le transmettre au minimum 5 semaines 

avant la date de soutenance au secrétariat des TB à l’adresse suivante : 

tb.hets@hesge.ch 

Nom :                                                                                                    Prénom :                                                              Orientation / Volée Orientation/Volée (ex : ES/PT15) :                                      

 
Nom :                                                                                                        Prénom :                                                              Orientation / Volée Orientation/Volée (ex : ES/PT15) :                                      

 
Nom :                                                                                                        Prénom :                                                              Orientation / Volée Orientation/Volée (ex : ES/PT15) :                                      

 Titre exact du TB :                                                                                                                                                                                                                                 

Sous-titre (s’il y a lieu) :                                                                                                                                                                                                                          

Jour :                                                                               Date :                                                      Heure :                                              
Salle réservée  

(à remplir par la secrétaire) :                      

MEMBRES DU JURY : (constitution du jury dans le manuel des TB : http://www.hesge.ch/hets/formation-base/bachelor-arts-en-travail-social/travail-bachelor ) 

 
Nom Prénom 

Adresse privée  ou professionnelle  

(obligatoire) (svp cocher ci-dessus) 

Lieu de travail + fonction + indiquer si 

paiement institution * 

http://www.hesge.ch/hets/
http://www.hesge.ch/hets/formation-base/bachelor-arts-en-travail-social/travail-bachelor
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1. TS social-e diplômé-e ** : 

 

………………………………….... 

 

 

….………………………………...... 

………………………………………………..…

………………………………………………….. 

Adresse email (obligatoire) : 

………………………………………………….. 

………………………………………………………

……………………………………..………………

……. 

………………………………………………………

………………………………………………………

…… 

2. Expert-e de la question traitée : 

 

………………………………….... 

 

 

….………………………………...... 

………………………………………………..…

………………………………………………….. 

Adresse email (obligatoire) : 

………………………………………………….. 

………………………………………………………

……………………………………..………………

……. 

………………………………………………………

………………………………………………………

…… 

3. Directeur-trice du TB : 

 

…………………………………… 

 

 

….………………………………...... 

………………………………………………..…

………………………………………………….. 

Adresse email (obligatoire) : 

………………………………………………….. 

………………………………………………………

……………………………………..………………

……. 

………………………………………………………

………………………………………………………

…… 

* préciser si le/la juré/e intervient au nom de l’institution dans laquelle il/elle travaille ou à son nom propre. 

**pour le/la travailleur/travailleuse social-e diplômé-e : nous faire parvenir la copie du diplôme. 

http://www.hesge.ch/hets/
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Annexe 2 : Grille d’évaluation du travail final 

 

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 

et/ou 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. 

http://www.hesge.ch/hets/
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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). 

 

 

http://www.hesge.ch/hets/

